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Ont participé à la réalisation 

de ce numéro : 
 

Sonia Boulanger 

Elaine Côté 

Johanne Gravel 
Nathalie Roberge 

Patrick St-Denis 
Lyne St-Louis 

Meggie Vaillancourt 

 
Merci aux autres                   

collaborateurs et collaboratrices 
pour la distribution. 

TABLETTES 
 

Il vous est désormais       
possible d’emprunter une 

tablette iPad pour   
communiquer avec vos          

proches via Skype. Une initiation 
et du soutien sont également    

disponibles. Communiquez avec 
Patrick au 450 372-1338 ou par 

courriel à   
patrick.st-denis@cabgranby.ca. 
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Toute l’équipe du CABG vous       

souhaite un joyeux temps des Fêtes 

et une heureuse année 2016! 
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera  
du 10 au 16 avril 2016, le Comité Organisateur de la Semaine de  

l’action bénévole (COSAB), comité du Centre d’action bénévole  
de Granby, vous convie à assister au  

Souper et à la soirée dansante qui aura lieu  
le samedi 16 avril à 18 h 

à la salle citadelle de l’Hôtel Castel & Spa Confort  
situé au 901, rue Principale à Granby. 

 
Les billets seront en vente au coût spécial de 12 $ pour les bénévoles du 
CABG. Il sera possible de vous en procurer auprès de Sonia dès la fin        
janvier. Pour les autres organismes, il sera possible de se procurer des      

billets au coût de 25 $ par le biais des membres du COSAB.  

Fête des bénévoles du CABG 
Chers bénévoles, vous êtes cordialement invités à participer  

à notre fête en votre honneur!  

Date : mercredi 13 avril   

Heure : 14 h à 16 h 

Endroit : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 

Au programme : Petit goûter et activité surprise. Soyez des nôtres ! 
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Formation d’intégration 

Dates : lundi 25 janvier, mardi 16 février, mercredi 23 mars, jeudi 21 avril et 
vendredi 27 mai  

Heure : 13 h 30 à 15 h *Possibilité en soirée       

Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

La formation est offerte une fois par mois à tous les bénévoles sur une   
base volontaire, mais fortement recommandée aux nouveaux. Elle per-
mettra de bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole, de 
connaître le fonctionnement ainsi que les règles et consignes du Centre. 

Projet Visites branchées (iPad et Skype) 

Une rencontre d’information à propos de notre projet de visites d’amitié 
branchées. La tablette est fournie.  

Pour en savoir plus sur les formations ou pour vous 

inscrire, contactez Patrick au 450 372-1338. 

  Programme de formations 

Hiver 2016 

Rendu possible    
grâce au concours 
« Moi je coop! »  

Dates : mardi 19 janvier, lundi 15 février, jeudi 17 mars, mercredi 20 avril et 
jeudi 19 mai   

Heure : 13 h 30 à 15 h  *Possibilité en soirée       

Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services 
aux bénévoles  

Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 

Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 
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Révision des règles de sécurité routière 

Date : mardi 2 février  
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière)                 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Venez évaluer vos connaissances sur la sécurité et signalisation routière en 
groupe sur écran géant grâce à un questionnaire interactif.  

Atelier « Des secrets bien gardés » 

Date : lundi 14 mars 
Heure : 13 h 30 à 16 h 
Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 

Une série d’histoires fictives sur trois types de violences : physique, verba-
le, financière. Échange, visionnement de capsules et trucs.  

  Programme de formations 

Hiver 2016 

Date : jeudi 7 avril   
Heure : 9 h à 16 h         
Formateur : UMANO, stratégies conseils 
Endroit :  Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau)                                                
Coût :  gratuit pour les 20 premières personnes qui s’inscrivent, diner inclus 

Une conférence interactive pour mieux comprendre les enjeux que vivent 
les personnes âgées et bien interagir.  

Les Rendez-vous annuels 
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Alimentation, bien-être et porte-monnaie 

      Occasions d’échange entre bénévoles  
Une rencontre informelle entre bénévoles qui vous permettra 

de faire connaissance et d’échanger ensemble. Prière de 

confirmer votre présence à Patrick. Activité aux frais 

des participants. 

Mardi 26 janvier à 9 h : Café-échange chez Mme Hortense (141, rue Principale) 

Mercredi 24 février à 9 h : Café-échange au Globe Café (14, rue St-Antoine N) 

Jeudi 24 mars à 9 h : Café-échange au Café de la Brûlerie (4, rue de la Gare) 

Mercredi 13 avril de 14 h à 16 h : Activité spéciale de la SAB (voir p.5) 

Samedi 16 avril à 18 h : Souper et soirée dansante de la SAB (voir p.5) 12 $ 

Mardi 24 mai à 17 h : 5 à 7 au CABG 
  

Rencontres de recrutement de bénévoles 
Vous connaissez une personne  intéressée par le bénévolat, mais qui 
n’ose pas faire le premier pas? Venez faire un tour avec elle lors  
d’une courte présentation sur le bénévolat. Prière de confirmer  
votre présence au 450 372-1338. 
Dates : mercredi 10 février ou lundi 11 avril  
Heures : 9 h 30  à 10 h 30  ou 18 h 30 à 19 h 30 (sur demande)             
Endroit : sous-sol du CABG (entrée : porte arrière) 
 

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
Selon la politique de vérification des antécédents judiciaires du 

CABG,  recommandée par la Sûreté municipale de Granby, nous nous 

devons de faire les vérifications des antécédents judiciaires aux 4 

ans. Les bénévoles concernés seront appelés prochainement afin de 

passer au Centre pour remplir les documents nécessaires. Merci de 

votre compréhension et collaboration.                  Patrick et Lyne
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5 à 7 de la Saint-Valentin 

Pour la fête de l’amour, nous    

recevrons plusieurs équipes de     

bénévoles (impôts, accompagne-

ment-transport, réception et  

vestiaire) pour un petit social 

sous forme d’un 5 à 7 en bonne 

compagnie! Le tout se 

déroulera au Centre 

le jeudi 11 février 

dès 17h.  

   5 à 7 de Noël 

Cette année, nous 

c o n v i o n s  l e s             

bénévoles des secteurs 

suivants à venir célébrer 

Noël au Centre: visites et    

appels d’amitié, services aux 

familles, petits services,           

popote roulante et visites de 

Noël. La fête se tiendra le 

jeudi 17 décembre dès 17h. 

VISITES DE NOËL  
Déjà le mois de décembre! Le temps est 

venu de penser à la belle fête de Noël! 

Réunions de famille, cadeaux, repas de 

Noël, joie, gaieté, danse, etc. Quel         

bonheur pour la plupart d’entre nous. Mais que penser des personnes 

âgées, isolées, malades ou handicapées? Pour certaines de ces           

personnes, le temps des Fêtes c’est la tristesse, la solitude et l’ennui. 

C’est pourquoi le Centre d’action bénévole organise, encore cette année, 

une belle activité pour les personnes qui reçoivent de la popote roulan-

te. Elles auront la chance de recevoir de la belle visite du temps des      

Fêtes. Comme par les années passées, des groupes de bénévoles iront 

les visiter pour jaser des bons Noëls d’antan et leur apporter des            

petites gâteries pour se sucrer le bec. Cette belle activité consiste à 

égayer un peu le Noël de ces personnes qui sont souvent seules dans le 

temps des Fêtes.  L’activité se déroulera entre le 14 et le 18 décembre. 

Alors, si vous êtes intéressés à participer à cette belle activité,        

n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 372-5033.                Lyne 
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Le Régime de rentes du Québec (RRQ) 
Dans le cas d’une invalidité grave et permanente, le RRQ verse une rente d’invalidité 
au travailleur de moins de 65 ans qui a suffisamment cotisé. 
 
Pour être admissible, vous devez avoir cotisé pour au moins : 

 2 des 3 dernières années de votre période de cotisation   
ou 5 des 10 dernières années de votre période de cotisation 

ou la moitié des années de votre période de cotisation, et au moins pour 2 années. 
 

Votre période de cotisation commence à vos 18 ans ou en 1966, année du début des 
activités du Régime, et se termine le mois où la Régie vous reconnaît invalide. 

 
Vous devez aussi être déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec.  

Notamment votre invalidité doit être grave et permanente et vous devez être 
incapable d’exercer un quelconque emploi véritablement rémunérateur, c’est-à-dire 
un travail qui vous rapporterait plus de 15 175 $ par année, en 2015. 

 
Un cotisant âgé de 60 à 65 ans qui est reconnu invalide en raison d’une inca-

pacité à exercer son dernier emploi doit démontrer un attachement récent au       
marché du travail. Afin d’être admissible selon ce critère, il devra avoir cotisé au      
Régime pour au moins 4 des 6 années précédent son invalidité. 

 
Les retraités de moins de 65 ans peuvent cependant recevoir un montant      

additionnel pour invalidité s’ils deviennent totalement invalides. Ce montant est     
versé aux bénéficiaires de la rente de retraite qui ont cotisé au Régime pour 4 des 6 
dernières années et qui ne peuvent plus annuler leur demande de rente de retraite 
afin de recevoir une rente d’invalidité. La date d’invalidité ne peut précéder le 1er      
janvier 2013. 

 
 Le fait d’être reconnu invalide par votre compagnie d’assurance ne vous donne 

pas droit automatiquement à la rente d’invalidité du RRQ. 
 Dans l’évaluation médicale de la capacité à travailler, la Régie tient compte       

uniquement de l’état de santé. 
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 Si vous avez de 60 à 64 ans, vous pourriez être admissible à la rente d’invalidité si 
vous avez dû quitter votre emploi habituel en raison de votre état de santé et 
que vous ne pouvez plus exercer régulièrement cet emploi. 

 Si vous avez déjà cotisé au RPC ou à un régime de pensions d’un pays avec lequel 
le gouvernement fédéral ou du Québec a conclu une entente de sécurité sociale, 
ces années peuvent s’ajouter à votre participation au RRQ et vous rendre          
admissible à la rente d’invalidité. 

 
Le montant de la rente d’invalidité est composé d’une partie uniforme de 

465.81 $ et d’une partie égale à 75 % de votre rente de retraite de base. Le maximum 
est de 1 264.56 $ par mois en 2015. La rente d’invalidité est payable à partir du        
quatrième mois qui suit celui où vous êtes devenu invalide. La rente est indexée en 
janvier de chaque année et est imposable. À 65 ans, cette rente d’invalidité sera auto-
matiquement remplacée par la rente de retraite. 

 
Régimes privés de retraite : Si vous participez à un régime privé de retraite, vous        
pourriez peut-être avoir droit à une rente d’invalidité. Vous devez vérifier auprès de 
l’administrateur de votre régime si une telle rente est prévue. 

 
Les compagnies d’assurance : Si vous êtes couvert par une assurance invalidité, véri-
fiez auprès de votre compagnie les modalités pour être indemnisé. Si vous avez droit à 
la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec et que vous êtes admissible à une 
indemnité de votre compagnie d’assurance, il est possible que l’indemnité versée par 
la compagnie d’assurance soit réduite du montant de votre rente d’invalidité du RRQ. 

 
CSST : Une personne qui devient invalide à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle doit s’adresser à son employeur. 

 
SAAQ : Une personne qui devient invalide à la suite d’un accident d’automobile doit 
s’adresser à la SAAQ au 1-888-810-2525 ou www.saaq.gouv.qc.ca sous la rubrique 
«Victime d’accident ». 

 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale : Une personne qui devient invalide et 
qui n’est  admissible à aucune prestation d’invalidité peut obtenir un soutien financier. 
Pour information, adressez-vous au 1-877-767-8773 ou www.mess.gouv.ca sous la  

rubrique «L’aide financière».                                  Elaine, responsable du CIA  

http://www.saaq.gouv.qc.ca
http://www.mess.gouv.ca
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Bénévoles recherchés 
Encore cette année, le CABG  aidera  des personnes à faible revenu 
à produire leurs déclarations d’impôt. Pour ce faire, nous sommes à 

la recherche de bénévoles qui recevront une formation. Veuillez      
noter que les bénévoles doivent avoir une expérience avec le         

logiciel Impôt Expert. Si vous avez envie de faire partie de cette 
belle équipe, contactez Johanne Gravel au 450 372-5033.  

Service impôt du CABG 
 

Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année.  
 
Personne seule : 23 000 $ 
Famille monoparentale : 23 000 $ + 2 000 $/enfant 
Couple sans enfant : 28 000 $  
Couple avec enfant(s) : 28 000 $ + 2 000 $/enfant 
 Aucun revenu d’entreprise ou de location ne sera accepté. 
 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas excéder  1 000 $. 
 Aucune faillite ne sera acceptée. 
 
Nous vous rappelons que le territoire desservi est :  

 Granby 
 Bromont 
 Roxton Pond 

 Saint-Alphonse-de-Granby 
 Sainte-Cécile-de-Milton 
 Saint-Paul-d’Abbotsford 

Comme à l’habitude, la cueillette des données aura lieu au sous-sol 
du Centre (entrée située à l’arrière) tous les mardis et mercredis du 
mois de mars.  

Tel qu’annoncé dans l’édition de septembre, le Centre        
célébrera ses 50 ans d’existence en 2016. Depuis cet été, un 

comité travaille afin de souligner cet événement remarquable  
comme il se doit! Pour ce faire, nous vous invitons, chers       

bénévoles, à nous partager les avantages de faire du                                                           
bénévolat. Vous trouverez une boîte destinée à recueillir vos            

témoignages à la réception. Vous pouvez aussi nous les transmettre par 
courriel au meggie.vaillancourt@cabgranby.ca.  

mailto:meggie.vaillancourt@cabgranby.ca
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5 ANS PLUS TARD 
 
Le 9 décembre 2010, le Centre d’action              
bénévole de Granby lançait, en collaboration 
avec le CIR de Québec, le service 211 pour la 
région de la MRC de La Haute-Yamaska.  
 
Visionnaire, l’équipe du CAB avait vu tout le 
potentiel qu’offrait le 211. Et 5 ans plus tard, 
on peut maintenant dire qu’on a vu juste!  
 
Le nombre de consultations mensuelles a littéralement explosé! Chaque 
mois, c’est plus de 9 000 dossiers, en moyenne, qui sont consultés par 
les citoyens de  Granby, Roxton Pond, Waterloo, Warden, St-Joachim-
de-Shefford, St-Alphonse-de-Granby, Ste-Cécile-de-Milton et          
Shefford. Mensuellement, plus de 3 300 personnes utilisent le 211 pour    
trouver la ressource qui répondra à leur besoin. C’est énorme!  
 
Ces chiffres nous rendent extrêmement fiers et nous permettent de    
constater à quel point le 211 répond à un besoin criant dans notre                       
communauté. Faites courir le bruit : le 211 c’est facile, utile et gratuit!  

2-1-1 ou 211quebecregions.ca    

Meggie, responsable du 211 
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CIA + 
Les initiations à l’ordinateur les vendredis matins ont commencé depuis le mois 
de septembre. 14 personnes ont pu bénéficier de cette formation d'initiation 
en petit groupe de 5 personnes. Les mois de décembre et de janvier sont déjà 
comblés! 
 
De plus, 26 personnes ont reçu une initiation à la tablette électronique, et ce, 
individuellement. Ceci est possible grâce à trois passionnés d’informatique, soit 
Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles ainsi que André       
Deslauriers et Alex Leibovici, tous deux bénévoles.  
 
Ces initiations sont offertes gratuitement grâce à une subvention de la CRÉ 
Montérégie-est. Si vous aimeriez participer à l’une de ces initiations ou désirez 
plus d’information, téléphonez au 450 372-2424. Il nous fera plaisir de               
répondre à vos interrogations! 
 
RECONNAISSANCE  
Lors de l’Assemblée nationale du Québec le 23 septembre dernier, notre          
député provincial, M. François Bonnardel, a félicité le Centre d’action               
bénévole de Granby pour son aide technologique apportée aux aînés par 
l’entremise du CIA+. Une belle reconnaissance! 
 
CIA COWANSVILLE 
Le 30 septembre dernier, nous avons officiellement lancé le nouveau point de 
service du CIA à Cowansville lors d’une conférence de presse. Au CAB de             
Cowansville, Shawn-Marie Dawson supervise les demandes avec une belle 
équipe de bénévoles bilingues. Les outils promotionnels ont été mis en place 
partout sur le territoire du CAB de Cowansville qui comprend Adamsville, 
Brigham, Brome, Cowansville, Dunham, East-Farnham, Frelighsburg et Lac-
Brome.   
 
975 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 
Eh oui! On continue à aider et guider toute personne aînée ayant besoin de 
soutien. Merci à toute l’équipe de bénévoles de la région de Granby et de 
Waterloo. 

Pour information : 450 372-2424 



Le Murmure   15 

 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

La 60e campagne de financement de Centraide Richelieu- Yamaska a 
été lancée avec un objectif de  1 980 785 $. Le coup d’envoi a été        
donné le 17 septembre dernier, journée où s’est aussi tenu le 1er Cyclo-
défi Centraide qui s’est déroulé sur dans toutes les MRC où Centraide 
Richelieu-Yamaska agit sur la pauvreté et l’exclusion sociale. À ce jour, 
le thermomètre indique que 1 161 464 $ ont été amassés. Si vous désirez 
donner un petit coup de pouce à la campagne, il est possible de faire 
un don en ligne ou par téléphone au 1 844 773-6679. 
Nous tous, ici, nous multiplions les possibilités pour 
que les personnes fragilisées puissent s’en sortir. 
Nous tous, ici, nous faisons une différence. 

Le vestiaire de la rentrée qui s’est 
déroulé du 25 août au 2 septembre 
derniers a connu un grand succès! 
En effet, grâce aux nombreux dons 
de vêtements, de chaussures et de 
literie que nous avons reçus durant 
toute l’année, nous avons pu aider 
587 personnes, soit 273 enfants, 210 
femmes et 104 hommes. Nous en 
profitons pour féliciter et remercier 
notre belle équipe de bénévoles 
ainsi que toutes les personnes qui 
nous amené les articles dont ils      
n’avaient plus besoin. Nous vous 
rappelons que vous pouvez venir 
nous porter vos articles usagés tout 
au long de l’année, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à midi et de 
13 h à 16 h 30.  

Dans le cadre de Centraide 

Opération Septembre, une 

équipe de 4 bénévoles a ren-

contré 139 familles afin de 

rembourser une partie des 

frais engendrés par la ren-

trée scolaire des enfants. Ce 

sont 322 enfants d’âge pri-

maire et secondaire qui ont 

pu bénéficier de cette aide 

fort appréciée. Ceci est rendu 

possible grâce à un montant 

de 21 500 $ 

provenant de 

Centraide         

Richelieu-

Yamaska.  
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

DATES À L’AGENDA 

 

Lundi 7 décembre Formation «Réanimation      

cardiorespiratoire et soins d’urgence» 

Mercredi 16 décembre Café-échange au        

restaurant Le Plus 

Jeudi 17 décembre 5 à 7 de Noël, p.9 

Vendredi 18 décembre Projet Visites branchées  

Mardi 22 décembre Formation d’intégration 

Mardi 19 janvier Projet Visites branchées, p.6 

Lundi 25 janvier Formation d’intégration, p.6 

Mardi 26 janvier Café-échange chez Mme Hortense, p.8 

Mardi 2 février Rencontre du comité réception  

Mardi 2 février Formation «Révision des règles de sécurité routière», p.7 

Mercredi 10 février Rencontre de recrutement de bénévoles, p.8 

Jeudi 11 février 5 à 7 de la St-Valentin, p.9 

Lundi 15 février Projet Visites branchées, p.6 

Mardi 16 février Formation d’intégration, p.6 

Mardi 23 février Rencontre du comité visites d’amitié 

Mercredi 24 février Café-échange au Café Globe, p.8 

Lundi 14 mars Atelier «Des secrets bien gardés», p.7 

Jeudi 17 mars Projet Visites branchées, p.6 

Mercredi 23 mars Formation d’intégration, p.6 

Jeudi 24 mars Café-échange au Café de la Brûlerie, p.8 

Jeudi 7 avril Les Rendez-vous annuels, p.7 

10 au 16 avril Semaine de l’action bénévole  

Lundi 11 avril Rencontre de recrutement de bénévoles, p.8 

Mercredi 13 avril Activité spéciale pour les bénévoles du CABG, p.5 

Samedi 16 avril Souper et soirée dansante  de la SAB, p.5 

Congé des fêtes 
Veuillez noter que le      
Centre sera fermé du 

24 décembre au 3 
janvier inclusivement. 
Nous serons de retour 

le 4 janvier 2016. 

Congé de Pâques 
Le Vendredi saint, 
25 mars et le lundi 

de Pâques, 28 
mars, le Centre     

sera fermé.  


