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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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De joyeuses fêtes et une heureuse année 2021! 
Et plus que jamais, de la santé! 

Nathalie, Joane, Lyne, Michelyne, Elaine, Patrick, Sylvie et Meggie 
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La popote roulante : à fond la caisse! 
Ça roule à la popote! Et pas seulement pour la livraison! En effet, les 

choses vont à un rythme beaucoup plus rapide que nous l’avions pré-

vu. C’est bien sûr une bonne nouvelle, et aussi un beau défi en termes 

de gestion. 

 

En suivant notre page Facebook, vous avez pu constater que nous allons de  record 

en record avec le nombre de repas préparés et livrés. Gérer la croissance, c’est po-

sitif, mais en temps de pandémie ça complique un peu les choses. Il faut produire 

beaucoup, beaucoup plus vite que prévu et avec moins de bénévoles disponibles. 

 

L’équipe du Centre et celle de la popote travaillent très fort pour répondre à la  

demande. Malgré tous les travaux entrepris il y a plusieurs mois, tout n’est pas ter-

miné : il y a des délais qui sont hors de notre contrôle, malheureusement. Les 

choses vont à un tel rythme que nous devons constamment nous adapter côté 

équipement également. Franchement, on a une super équipe de bénévoles et de 

salariés qui font un excellent travail dans des conditions pas toujours faciles. 

 

Avec cette 2e vague de la COVID, 

nous souhaitons offrir le meilleur 

des services au plus grand 

nombre possible et nous y      

travaillons avec ardeur! Bravo à 

tous ceux et celles qui contribuent 

à ce service vraiment essentiel. 
 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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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: mercredi 6 janvier / vendredi 5 février / lundi 15 mars / jeudi 22 avril / mardi 11 mai  
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. Bien vouloir confirmer votre présence au 450 372-1338. 
 
Dates: mardi 19 janvier / mardi 9 février /  jeudi 11 mars / lundi 19 avril / mercredi 12 mai      
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 

 
 

 

Veuillez noter que la tenue des activités dépendra de l’état 

de la situation de la Covid. Informez-vous avant de vous  

déplacer en téléphonant au 450 372-1338. 

 De plus, n’oubliez pas que  l’inscription est obligatoire 

puisqu’elle nous permet de prévoir l’activité en fonction 

du nombre de personnes qui ont confirmé leur présence 

à Patrick. 
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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.  

Lyne et Patrick 

Rencontre de bénévoles par comité 
 

Les bénévoles inscrits dans les services suivants sont invités à participer à une 

rencontre sociale d’information au Centre.  

 

Comité pour les bénévoles de la réception 

Mardi 9 mars de 13 h 30 à 14 h 30  

Comité pour les bénévoles baladeurs  

Mardi 23 mars de 9 h 30 à 10 h 30   

Comité pour les bénévoles des visites d’amitié  

Mardi 13 avril de 13 h 30 à 14 h 30 

Comité pour les bénévoles de l’accompagnement-transport  

Mardi 27 avril de 13 h 30 à 14 h 30  
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Le 211 au service de la communauté depuis 9 ans 
 

 
 
 
Neuf ans de ja  que nous avons le bonheur d’offrir le service d’info-re fe rence 211 
aux 8 municipalite s de la MRC de La Haute-Yamaska. Une autre anne e s’est 
e coule e et la population de me me que les intervenants nous re ite rent leur 
confiance en utilisant toujours davantage le 211. C’est dire qu’ils sont satisfaits 
de la re ponse fiable et utile qu’ils y trouvent. C’est un outil indispensable pour la 
communaute  et les chiffres nous le de montrent bien encore une fois cette anne e.  
 

Le nombre d’appels loge s a  la centrale a fait un bond qui nous re jouit! Nous 
constatons une hausse de 113 appels en comparaison a  la dernie re anne e, ce qui 
repre sente une augmentation de plus de 25 %. Nous supposons que notre 
nouvelle ide e pour faire la promotion, une campagne dans des abribus de 
Granby, a porte  fruit. Nous avons aussi releve  que 41 appels proviennent des 
municipalite s environnantes qui n’ont malheureusement pas acce s a  un tel 
syste me sur leur territoire. Le moment de de velopper serait opportun, surtout 
avec la fin d’anne e que nous avons connue vu le de but de la pande mie de la        
Covid-19. Il y a fort a  parier que celle-ci aura un impact sur l’utilisation de notre 
service.  
 

Du co te  de la base de donne es en ligne, le nombre moyen de consultations 
mensuelles a pour sa part explose . L’accessibilite  en tout temps et la facilite  
d’utilisation y sont assure ment pour quelque chose. Visiblement, les utilisateurs 
appre cient l’outil de recherche et ils en font une habitude. Parlez-en autour de 
vous : le 211 c’est facile, utile et gratuit. On gagne tous a  connaî tre et a  faire 
connaî tre ce service! 
 

2-1-1 ou 211quebecregions.ca    
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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. Le coût est 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   

2 au 21 mars 2021 
 

Mardis et mercredis 

9 h – 11 h 

13 h 15 – 15 h 
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En Haute-Yamaska, c’est le 16 septembre dernier qu’a été donné le coup d’envoi 
de la 65e campagne de financement de Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y).  Dû à 
la pandémie de la Covid, le lancement a été effectué à 4 occasions dans 4 des 7 
MRC du territoire couvert par Centraide R-Y.  
 
Cette année, la campagne a pour thème : « Imaginez l’impact que nous aurons 
tous ensemble sur la vie de milliers de personnes vulnérables! »  
 
Les dons amassés seront distribués auprès de 60 organismes, 
programmes ou services de la région, dont notre Centre. La 
grande générosité des donateurs est essentielle afin d’aider 
les personnes dans le besoin.  

Vestiaire  

WOW! La dernière édition de notre vestiaire nous aura permis d’aider 290          

personnes. 137 femmes, 58 hommes et 95 enfants ont pu bénéficier des dons de 

vêtements que nous avons reçus. C’est fantastique! 

 

Merci aux bénévoles masqués que 

vous voyez sur cette photo. Ils 

étaient présents pour cette toute 

dernière édition. Merci aussi à 

tous ceux et celles qui nous ont 

donné un coup de pouce durant 

les 28 dernières années. Sans 

vous, tout ceci n’aurait pas été 

possible. 
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Centraide Operation Septembre    
Cette année, dans le cadre de Centraide 

Opération Septembre, une équipe de 4 

bénévoles a œuvré durant plus de 40 heures 

afin de rencontré plus de 100 familles. Ces 

rencontres ont permis de rembourser une 

partie des frais engendrés par la rentrée 

scolaire de 111 familles 

pour 259 enfants d’âge 

primaire ou secondaire. 

Un montant de 27 737 $ 

provenant de Centraide 

R-Y a été distribué à ces 

familles. 

DON DU CLUB LIONS DE GRANBY 
C’est avec grand plaisir que notre Centre a reçu, en octobre dernier, 
un don en aliments bio et écoresponsables offert gracieusement par 
le Club Lions de Granby. En effet, Sylvie a pu passer une commande 

pour la popote roulante sur 
le site de NousRire, pour un 
montant de 420 $.  
 
C’est avec 4 grands sacs 
bien lourds qu’elle a repris la 
route vers le local de la po-
pote. Un grand merci à tous 
les membres du Club Lions                                                                                                    
de Granby pour ce                                 
don bien apprécié!  

Annulation du 4 à 6    

de Noël 
Pour les raisons que vous             

connaissez déjà, nous devons 

malheureusement annuler 

notre 4 à 6 de Noël. Ce n’est 

que partie remise :)  

Madame Karine Desaulniers, présidente du 
Club Lions de Granby et Sylvie Dufresne,       

responsable de la popote roulante.  
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Mercredi 6 janvier 

Formation d’intégration, voir page 6 

Mardi 19 janvier 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 6 

Vendredi 5 février 

Formation d’intégration, voir page 6 

Mardi 9 février 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 6 

Mardi 9 mars 

Rencontre de comité des bénévoles de la réception, voir page 7 

Jeudi 11 mars 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 6 

Lundi 15 mars 

Formation d’intégration, voir page 6 

Mardi 23 mars 

Rencontre de comité des bénévoles de la popote roulante, voir page 7 

Mardi 13 avril 

Rencontre de comité de bénévoles des visites d’amitié, voir page 7 

Lundi 19 avril 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 6 

Jeudi 22 avril 

Formation d’intégration, voir page 6 

Mardi 27 avril 

Rencontre de comité des bénévoles de l’accompagnement-transport, voir page 7 

Mardi 11 mai 

Formation d’intégration, voir page 6 

Mercredi 12 mai 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 6 

DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

CONGÉ DES FÊTES 
Veuillez noter que le 

Centre sera fermé 

du 19 décembre au 
3 janvier 

inclusivement. 


