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Vous désirez Le Murmure par courriel? 
 

Il suffit d’envoyer un courriel à 
meggie.vaillancourt@cabgranby.ca. 

 

Voyez comme il est beau tout en couleur! 

Ont participé à la réalisation 

de ce numéro: 
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Bienvenue aux nouveaux bénévoles! 
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Lancement officiel du service 
 

Nous y sommes finalement arrivés! Malgré l’annonce que nous vous avions faite à l’effet 
que le lancement aurait lieu le 12 septembre, c’est le 23 septembre, pour des raisons hors 
de notre contrôle, que nous avons tenu cet événement. 
 
 
L’activité s’est avérée un réel succès. En effet, malgré l’espace exigu, nous avons accueilli 
de nombreux invités dans notre cuisine du 328, rue Saint-Baptiste, à Granby bien sûr.    
Mentionnons les représentants de nos principaux partenaires: la Caisse Desjardins de 
Granby, la MRC de La Haute-Yamaska, les membres de notre conseil d’administration, 
d’anciens présidents et présidentes du Centre, des restaurateurs partenaires, quelques 
bénévoles et enfin, quelques membres de l’équipe permanente. 
 
 

Mme Nathalie Roberge (directrice), Mme Lise Meunier (ancienne 
présidente), Mme Sylvie Dufresne (cuisinière), Mme Mireille       

Giguère (présidente) et M. Gilles Laflamme (ancien président).  

 
Les choses vont bien pour notre service; les repas sont excellents, les bénévoles sont au 
rendez-vous et nous dépasserons nos objectifs pour la première année en termes du 
nombre de repas préparés. Bref, c’est un très bon départ! Nous avons même livré notre  
10 000e repas au début du mois d’octobre. C’est l’objectif que nous nous étions fixé pour 
la première année et il a été atteint après seulement 10 mois, à notre plus grand bonheur! 

 

 

https://cabgranby.ca/wp-content/uploads/2019/09/Popote-couleur.jpg
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Les défis sont toutefois encore nombreux. Sylvie, notre cuisinière bien appréciée et les 
membres de l’équipe du Centre, appuyés par une vaillante équipe de bénévoles,              
travaillent bien fort pour s’assurer que le développement de notre popote continue sur 
cette belle lancée. 
 
Merci encore à tous et toutes qui nous ont appuyés et continuent de le faire dans cette 
nouvelle aventure pour le Centre. Ce n’est qu’un début… Surveillez-nous! 
 

 

Des restaurateurs de Granby s’impliquent                                          

pour la popote roulante 

Le 11 octobre dernier, les bénéficiaires de la popote roulante du CABG ont eu la 

surprise de recevoir un repas très spécial. C’est le chef des restaurants C’est 

Belge, M. Jean-Philippe Bachand qui a concocté leur dîner, avec l’aide de notre 

cuisinière Sylvie et de précieux bénévoles, M. Marcel Aumont et Mme Florence 

Létourneau, que vous apercevez sur la photo.  

 
 

Ce nouveau projet a été annoncé plus tôt au mois de septembre lors de notre 

lancement officiel. Six chefs de Granby ont décidé de s’investir dans la popote 

roulante en concoctant des menus festifs pour 

des occasions spéciales. À l’occasion de             

l ’Action de grâces, les bénéficiaires ont reçu 

exceptionnellement un repas 5 services com-

posé, entre autres, de la         fameuse pêche 

au thon, d’un bœuf braisé à la bière belge, 

salsifis et oignons blonds ainsi qu’un chou mai-

son et d’une gaufre de liège. 

 

 
 

C’est une collaboration dont nous sommes bien fiers. D’autres restaurateurs      

participeront au projet : La Table à Mo, Le Marmiton, l’Attelier Archibald, le OBlon 

et le Bistro Kapzak.  
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Cette année, nous célébrerons Noël lors d’un 4 à 6 en                 
compagnie des bénévoles des secteurs suivants: visites et 
appels d’amitié, services aux familles, popote roulante, petits 
services, lire et faire lire et CIA. 
  
Date: Jeudi 19 décembre 
Heure: 16 h à 18 h 
Endroit: CABG 
  
Merci de confirmer votre présence. 

Quel bel automne nous avons eu cette année! De belles couleurs, de la belle 
chaleur!  J’espère que vous avez profité du beau soleil.  Mais déjà l’hiver est 
à nos portes et quand on pense à l’hiver, Noël nous vient vite en tête. Cette 
année, étant donné la hausse du nombre de bénéficiaires de la popote         
roulante, nous avons remplacé l’activité habituelle de Noël par une autre    
façon de gâter nos bénéficiaires. 
 
Dans la semaine précédant Noël, il nous fera plaisir d’envoyer de petites     
gâteries de Noël à nos bénéficiaires. 
 
Veuillez noter que cette année, le service de la popote sera interrompu du 21 
décembre au 3 janvier 2020 inclusivement donc, pour une période de 2        
semaines. 
 
Je vous souhaite, chers bénévoles, un beau Noël et une année 2020 remplie 

de petits bonheurs
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FORMATIONS & ACTIVITÉS 

Formation d’intégration 
 
La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous nos bénévoles, sur une base 
volontaire, mais est fortement recommandée aux nouveaux bénévoles. Elle permettra de: 
- bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole; 
 connaître le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre. 
  

Dates: Jeudi 12 décembre / mardi 7 janvier / jeudi 6 février / lundi 16 mars / mercredi 15 avril     
Heure: 9 h à 10 h *possibilité  en soirée (sur demande) 
Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Endroit: au CABG   
Coût: gratuit 

 
Rencontre d’information sur le bénévolat 
 
Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat mais qui n’osent pas faire le premier pas? 
Venez faire un tour avec cette personne lors de cette courte présentation sur le bénévolat. 
Prière de confirmer votre présence au 450 372-1338. 
 
Dates: Lundi 9 décembre / mardi 21 janvier / mardi 11 février / jeudi 12 mars / lundi 20 avril     
Heure: 9 h 30 à 10 h 30  * possibilité en soirée (sur demande)  
Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Endroit: au CABG  
Coût: gratuit 

 
Séance d’information sur la sécurité sur Internet 
 
Une rencontre d’information pour bien comprendre tous les aspects de la sécurité sur 

Internet. On y abordera une panoplie de sujets tels que les mots de passe, le 2e facteur, le 

paiement en ligne et les courriels frauduleux. 

Date: Mercredi 15 janvier  
Heure: 9 h à 10 h 
Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Endroit: au CABG  
Coût: gratuit  
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NOTEZ QUE L’INSCRIPTION EST 
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AUX 

ACTIVITÉS. ELLE NOUS PERMET DE 

PRÉVOIR L’ACTIVITÉ EN FONCTION DU 

NOMBRE DE PERSONNES QUI ONT  

CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE.  

RIEN DE PLUS FACILE, COMPOSEZ 
LE 450 372-1338. 

Rencontre de bénévoles par comité 
 

Les bénévoles inscrits dans les services suivants sont invités à participer à une rencontre 
sociale d’échange et d’information au Centre (café et beignes vous seront servis).    
 
Pour les bénévoles de la réception  
Date: Mardi 4 février de 13 h 30 à 14 h 30  
Endroit: au CABG 
 
Pour les bénévoles des visites d’amitié 
Date: Mardi 18 février de 13 h 30 à 14 h 30 
Endroit: au CABG 

Activités sociales entre bénévoles 
Une rencontre agréable entre bénévoles désirant échanger et discuter 
ensemble. 
 
 Visite du Musée J. Armand Bombardier 
 Jeudi 23 janvier, de 12 h 30 à 17 h 30 
  Coût: 20 $ (transport), 12 $ (entrée) 
 

 Café et techno au CABG 
 Lundi 24 février à 9 h  
 Coût: gratuit  
 

 Social autour d’un café 
 Jeudi 19 mars  à 8 h au CABG 
 Coût: gratuit 
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SERVICE D’IMPÔT DU CABG 
 

Un montant de 5 $ est demandé par personne (un couple = 10 $) 

lors du dépôt des documents. 

 
Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année: 
 

Personne seule…………….. 25 000 $ 

Famille monoparentale….. 25 000 $ + 2 000 $/enfant 

Couple sans enfant………. 30 000 $ 

Couple avec enfant…...… 30 000 $ + 2 000 $/enfant 

 
 Les revenus d’entreprise, de location et les dossiers concernant faillite 

et décès ne sont pas acceptés; 
 

 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas excéder 

1 000 $; 
 

 Le Centre offre la possibilité de produire vos rapports d’impôt des 

années antérieures, les coûts sont de 5 $ par année fiscale par individu. 

 
Le territoire desservi est: 
 

Granby   St-Alphonse-de-Granby 

Bromont  Ste-Cécile-de-Milton 

Roxton Pond   St-Paul-d’Abbotsford 

 
**IMPORTANT** Nos locaux sont 

malheureusement mal adaptés pour les 

personnes à mobilité réduite. Nous les 

invitons à demander à une personne 

de leur entourage de venir déposer 

leurs demandes complètes avec tous 

les documents exigés. 

 

362, rue Notre-Dame | Granby | 450 372-5033 | www.cabgranby.ca   

3 mars au 1er avril 2020 
 

Mardis et mercredis 

9 h – 11 h 

13 h 15 – 15 h 
 

SANS RENDEZ-VOUS 
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Accessible depuis 9 ans dans la région de la MRC de La Haute-
Yamaska, le 211 répond encore et toujours à un réel besoin 
d’information.  
 

Depuis 2010, les préposés ont répondu à plus de 6 000 demandes de 
référence et d’information sur des sujets très variés : alimentation, services 
gouvernementaux, sports, loisirs, cultures et plusieurs autres.  
 
La base de données en ligne est une option grandement appréciée. Elle est 
accessible en tout temps, 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. On y 
trouve rapidement et facilement de l’information sur plus de 900 ressources. 
Ce n’est pas pour rien que dans la dernière année, elle a été consultée à 
plus de 218 000 reprises!    
 
Tout le monde est unanime : le 211 répond à un besoin essentiel d’information 
pour notre communauté. Parlez-en autour de vous : le 211 c’est facile, utile et 
gratuit, on gagne tous à connaître et à faire connaître ce service! 
 

2-1-1 ou 211quebecregions.ca    

CIA-TECHNO 
 

Depuis avril 2019, l’équipe du CIA-Techno a effectué 257 consultations 
concernant les demandes d’aide aux formulaires pour les 50 ans et plus. 
 
Pour ce qui est du volet des nouvelles technologies : 
 24 personnes ont profité des cours d’initiation à l’ordinateur. 
 105 rencontres de soutien à la tablette et au cellulaire. 
 49 rencontres de soutien à l’ordinateur. 
 
Un grand merci à nos bénévoles pour leur générosité, leur patience et 

leur disponibilité. 



12     Le Murmure  

Le 10 septembre dernier, Centraide Richelieu-Yamaska a 

donné le coup d’envoi à sa 64e campagne de 

financement dans le cadre d’un dîner-conférence  

mettant en vedette Hugo Girard. Ce dernier a pris la 

parole devant plusieurs personnalités du milieu des 

affaires et représentants des organismes partenaires. Il a 

livré une inspirante conférence sur le dépassement de 

soi. L’objectif ambitieux de la campagne a été fixé à 

2 019 000 $. Rappelons que l’objectif 2018 établi à                     

1 850 00$ a été largement dépassé. 

  

Les dons amassés seront distribués auprès d’organismes, programmes ou 

services de la région, dont notre Centre. Nous comptons sur la grande 

générosité des donateurs afin d’aider les personnes dans le besoin.  

 

 Face aux enjeux locaux, ne soyons #JamaisIndifférents. 

 

Nous vous invitons à faire votre don en ligne au www.centraidery.org/dons. 

Fête des bénévoles du CABG 
 

Chers be ne voles, vous e tes cordialement invite s a  

participer a  notre fe te en votre honneur ! 
 

Date: Mercredi 22  avril   

Heure: 14 h à 16 h 

Endroit: La salle du Club Optimiste de Granby (6 rue Cha-

pleau) 

Au programme: Goûter et surprise… 
 

Venez vous amuser avec nous ! 

http://www.centraidery.org
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Centraide Operation Septembre    
À l’automne 2019, dans le cadre de cette campagne, une équipe de  

4 bénévoles a œuvré 65 heures afin de rencontrer  

plus de 160 familles. Cela a permis de venir en aide à 369 enfants d’âge 

primaire et secondaire afin de rembourser une partie des frais engendrés 

par la rentrée scolaire soit pour les effets/frais scolaires ou pour les 

vêtements des étudiants. Cette aide très appréciée de  24 000 $, est 

rendue possible grâce à Centraide Richelieu-Yamaska. 

Vestiaire  
Cette année, 361 personnes ont pu bénéficier de notre vestiaire de la rentrée.  En 

effet, 153 femmes, 79 hommes et 129 enfants sont repartis avec des sacs remplis de 

vêtements. Un énorme merci à vous tous pour votre générosité. 

 

Nous en profitons pour vous annoncer que notre dernier 

vestiaire se tiendra ce printemps. Depuis quelques        

années nous observons une baisse de la demande           

probablement due au fait que plusieurs organismes 

offrent dorénavant un service de friperie. Nous avons 

donc pris la décision de mettre fin à ce service que nous 

offrons depuis presque 30 ans. Soyez sans crainte, nous concentrerons nos énergies à 

de nouveaux projets! 

 

Sachez que vous pouvez nous amener vêtements et literie jusqu’à la dernière semaine 

d’avril. Après cette date, nous vous dirigerons vers d’autres organismes.  
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Lire et faire lire est un programme présent à l’échelle du 

Québec. Il est d’une magnifique simplicité. Une fois par 

semaine, durant l’année scolaire, des aînés bénévoles-

lecteurs se rendent dans une école de leur région pour lire 

des histoires aux enfants. Chaque bénévole-lecteur a son 

petit groupe de 2 à 5 enfants de la maternelle, de la 1re 

ou de la 2e année (4 à 8 ans) pour une période de + ou - 

45 minutes, durant huit semaines. 
 

Des bénévoles sont recherchés pour les écoles 

suivantes:  
 

- École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

- École de l’Assomption 

- École St-Joseph 

- École Eurêka 
 

Jours et heures : à venir, début février 2020 

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À DEVENIR BÉNÉVOLE POUR L’UN DE CES 
SERVICES? COMMUNIQUEZ AVEC PATRICK ST-DENIS AU 450 372-1338. 

Nous souhaitons aussi recruter de 

nouveaux bénévoles pour notre              

service d’accompagnement-transport 

de personnes âgées, malades, handi-

capées ou convalescentes dans des 

établissements de santé. Il faut avoir 

de l’entregent, posséder un véhicule 

en bon état et être disponible au 

moins une journée par semaine.  

Le Centre est actuellement à la    

recherche de bénévoles  pour la 

livraison de la popote roulante. 

Vous possédez une automobile,  

aimez rendre service et êtes             

disponible une heure sur l’heure du 

midi un ou plusieurs jours par           

semaine? Nous aimerions beaucoup 

vous compter parmi les membres 

de l’équipe de baladeurs.  
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La politique de vérification des antécédents judiciaires du CABG,              
recommandée par la Sûreté municipale de Granby, nous suggère 
de   faire les vérifications des antécédents judiciaires tous les 4 
ans. À cet effet, les bénévoles concernés recevront un appel les 
invitant à passer au Centre afin de remplir les documents 
nécessaires. Merci de votre compréhension et de votre 
collaboration.  

Conseil d’administration 2019-2020 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Jacques Lacasse (administrateur), Mme Rita Van Den Heuvel 

(administratrice), Mme Mireille Giguère (présidente), Mme Marielle Dutilly 

(secrétaire), M. Raymond Hébert (vice-président) et M. Pierre Rodrigue 

(trésorier). 
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Lundi 9 décembre 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Jeudi 12 décembre 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Jeudi 19 décembre 
4 à 6 de Noël pour les bénévoles, p. 7 
 

Mardi 7 janvier  
Formation d’intégration, p. 8 
 

Mercredi 15 janvier 
Séance d’information sur la sécurité sur Internet, p. 8 
 

Mardi 21 janvier 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Jeudi 23 janvier 
Visite du Musée J. Armand Bombardier, p. 9 
 

Mardi 4 février 
Rencontre amicale des bénévoles de la réception, p. 9 
 

Jeudi 6 février 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Mardi 11 février 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Mardi 18 février 
Rencontre amicale des bénévoles des visites d’amitié, p. 9 
 

Lundi 24 février 
Café et techno, p. 9 
 

Jeudi 12 mars 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Lundi 16 mars 
Formation d’intégration, p. 8 

 

Jeudi 19 mars 
Social autour d’un café, p. 9 
 

Mercredi 15 avril 
Formation d’intégration, p. 8 

 

DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

CONGÉ DES FÊTES 
Veuillez noter que le 

Centre sera fermé 

du 23 décembre  
au 3 janvier 

inclusivement. 


