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Vous désirez recevoir Le Murmure par courriel?  
 

Il suffit d’envoyer un courriel à virginia.houle@cabgranby.ca . 

Imaginez comme il est beau tout en couleur! 

Tablettes 
Il vous est 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 au 

patrick.st-denis@cabgranby.ca. 

mailto:patrick.st-denis@cabgranby.ca
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BÉNÉVOLES! 
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Les voeux de l’équipe 

En ce temps de réjouissance, nous vous souhaitons...  

de la 

joie 
de belles 

rencontres 

 

de la 
santé 

de la 
magie 

de petites 

douceurs 

du 

plaisir 
de 

l’amour 

Photo: gracieuseté de La Voix de l’Est  

Que l’année 2017 vous apporte sérénité et bonheur! 
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Pour célébrer Noël, nous vous 
proposons un 4 à 6. Les bénévoles 
des secteurs suivants: impôt, 
a c c o mp a g n e m e n t- t r a n s p or t , 
réception et vestiaire, sont conviés à 
cette activité. 
 

Date : jeudi 15 décembre  

Heure : 16 h à 18 h  

Lieu : CABG 

 

 

Invitation 

Nous organisons un 4 à 6, à 

l’occasion de la St-Valentin. Les 
bénévoles des secteurs suivants: 
visites et appels d’amitié, services 
aux familles, petits services, popote 
roulante et visites de Noël, sont 
invités. 
 

Date : jeudi 9 février 

Heure : 16 h à 18 h  

Lieu : CABG 

 

       VISITES DE NOËL 
 

On l'appelait Nez Rouge, ah! comme il était mignon…  
 

Qui n’a pas fredonné cet air durant le temps des Fêtes. Eh oui, 

c’est déjà le temps de penser à Noël. Pendant que la plupart 

d’entre nous seront en bonne compagnie pour festoyer et 

s’amuser dans la joie, d’autres personnes seront seules, tristes 

ou malades à la maison. C’est pourquoi, cette année encore, 

le Centre organise une belle activité pour nos bénéficiaires de 

la popote roulante. Ils auront la chance de recevoir de la visite 

durant cette période de réjouissances!  
 

Des équipes de bénévoles iront joyeusement leur faire une visite pour jaser, chanter et 

leur offrir de petites gâteries pour se sucrer le bec. Le but de cette tournée est de 

mettre un peu de gaité et de joie dans la vie de ces personnes. Le tout se déroulera 

durant la semaine du 19 décembre.  Si vous désirez y participer, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi au 450 372-5033. 
 

Lyne 

 

 

Invitation 
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Vérifications des  
antécédents judiciaires 

 

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. 
Les bénévoles concernés seront 
appelés prochainement afin de venir 
au Centre pour remplir les documents 
nécessaires. Merci de votre 
compréhension et collaboration. 
 

Lyne et Patrick                 

SERVICE D’IMPÔT DU CABG 
 

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

être remis dès la 1re rencontre. 

 
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 28 000 $ + 2 000 $ / enfant 

 
 Les revenus d’entreprise, de location, faillite et décès ne sont pas acceptés; 

 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas excéder 1 000 $. 

 
Le territoire desservi est: 
 

Granby  St-Alphonse-de-Granby 

Bromont Ste-Cécile-de-Milton 

Roxton Pond  St-Paul-d’Abbotsford 

Du 28 février au 29 mars 2017 
 

Mardis et mercredis 
9 h  ̶  11 h 

13 h 15  ̶   15 h 

Bénévoles recherchés 
 

Depuis 25 ans, le CABG  aide des 
personnes à faible revenu à produire 
leurs déclarations d’impôt. Pour ce 
faire, nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui ont une expérience avec 
le logiciel Impôt Expert. Les bénévoles 
intéressés recevront également une 
formation. Vous avez envie de faire 
partie de cette belle équipe? Contactez 
Joanne Gravel au 450 372-5033.  
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Le CABG était le 2e Centre d’action bénévole, 
après celui de Montréal, à voir le jour au 
Québec? Il était le 1er francophone. 

http://pdf.lavoixdelest.ca/
pageflip/2016/20161130_50eCABG/index.html 

Ça y est, nous y sommes, le Centre d’action 

bénévole de Granby a officiellement  

50 ans depuis le 2 décembre! Pour célébrer cet 

anniversaire important, une fête a été 

organisée le 24 novembre dernier. Quelques 

photos de cet événement se trouvent dans les 

pages suivantes. Également, notre équipe a 

collaboré avec La Voix de l’Est, afin de publier 

un cahier spécial. Il a été distribué le 30 

novembre dernier. Vous pouvez le consulter en 

suivant le lien (sous la photo). Si vous désirez des 

copies originales, nous vous invitons à venir en 

chercher au Centre. 

Saviez-vous que... 

En 50 ans d’existence, le CABG a contribué à la mise 

sur pied de plusieurs organismes devenus autonomes : 

Le Jardin de Pipo (devenu l’Association Granby pour la 

déficience intellectuelle), Les Grands-Frères, Entr’Elles, 

Le Transit, La Forge (devenue la CDC), les Déprimés 

anonymes (devenu le Centre de prévention du suicide) 

et le Carrefour d’entraide (devenu SOS Dépannage). 

Année après année, une moyenne de 300 
bénévoles rendent des services au Centre. 

>>  Plus de 930 000 services ont 
 été rendus depuis 1966; 
>> 265 000 repas de la popote 
 roulante ont été distribués; 
>> 75 000 transports médicaux 
 ont été faits; 
>> 144 000 portions ont été 
 préparées aux Cuisines 
 collectives.  

http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/2016/20161130_50eCABG/index.html
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/2016/20161130_50eCABG/index.html
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Le député de Shefford, Pierre 
Breton, Mireille Giguère, 
présidente du c.a. et Nathalie 
Roberge, directrice générale. 

Le 24 novembre dernier, l’équipe du Centre 

d’action bénévole de Granby (CABG) a accueilli 

près de 70 convives, pour un cocktail au Pavillon 

Odysée Pacifique Sud du Zoo de Granby, afin de 

célébrer le 50e anniversaire de fondation du CABG. 
 

Malheureusement, nous ne pouvions inviter tous 

ceux qui ont gravité autour du Centre durant ces  

50 ans. Parmi les invités se trouvaient des élus, des 

représentants du milieu communautaire et de 

différents Centres d’action bénévole, les employés 

actuels, les membres du conseil d’administration, 

d’anciens employés, d’anciennes directrices 

générales et présidentes ou présidents. Cette fête 

ne pouvait avoir lieu sans bénévoles. Nous avions 

invité les bénévoles cumulant 10, 15 et même plus 

de 20 ans de bénévolat.  
 

 

Elaine Côté en compagnie de son 
père et de Joanne Brodeur, des 
bénévoles du Centre. 

Nathalie Roberge qui souhaite la 
bienvenue à tous. 
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Denis Lapalme, Françoise Mallette et 
Danielle Lamothe, des bénévoles du CABG. 

Lyette Leroux, Francine Bouchard, Jeanne d'Arc 
Vadnais et Nicole Pion, des bénévoles du Centre.  

Gabrielle Lacasse, une 
bénévole du Centre avec 
Patrick St-Denis.  

Francine Bouchard, une 
bénévole du Centre et 
Lyne St-Louis, attendent 
les premiers invités.  

Raymond Hébert, un bénévole du CABG qui apparaît 
aussi dans le cahier spécial, en compagnie de Mireille 
Giguère.  

Des photos souvenirs et des 
statistiques étaient projetées 
sur des écrans. 
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FORMATIONS DU CABG 

HIVER / PRINTEMPS 2017 

FORMATION D’INTÉGRATION  
La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous les bénévoles, sur une base 
volontaire, mais fortement recommandée aux nouveaux. Elle permettra de connaître : 

 le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre ; 
 son rôle et ses tâches en tant que bénévole. 

 

Dates :  Lundi 23 janvier, mardi 21 février, mercredi 22 mars, jeudi 6 avril , jeudi 25 mai  
Heure :  13 h 30 à 15 h 

** possibilité en soirée sur demande  

OCCASION D’ÉCHANGE ENTRE BÉNÉVOLES  
Une rencontre informelle entre bénévoles désirant échanger et discuter ensemble.  

 

Dates :  Mardi 24 janvier 9 h  Café Mme Hortense 
 Mercredi 22 février 9 h  Globe café 
  Jeudi 23 mars 9 h  Café de la Brûlerie  
Coût: Aux frais des participants 
CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE 

 

PROJET-VISITES BRANCHÉES IPAD/SKYPE  
Une rencontre d’information et d’échange sur l’utilisation des tablettes électroniques de 
marque Apple (iPad) dans le cadre du projet de visites d’amitié branchées. La tablette est 
fournie pour cette formation.  
 

Dates :  Mardi 17 janvier, lundi 13 février, mercredi 15 mars, mardi 18 avril, mercredi 17 mai  
Heure :  13 h 30 à 15 h 

** possibilité en soirée sur demande  

RENCONTRE DE COMITÉS  
Les bénévoles inscrits dans les services suivants sont invités à participer à une rencontre sociale 
d’échange et d’information au CABG. 
 

Dates :  Mardi 7 février 9 h 30 à 10 h 30  Bénévoles réception 
 Mardi 21 février de 9 h 30 à 10 h 30  Bénévoles visites d’amitié 
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FORMATIONS DU CABG 

HIVER / PRINTEMPS 2017 

CONFÉRENCE « LA SÉCURITÉ CHEZ LES AÎNÉS »  
Cette conférence permet de mieux connaître les aspects de la sécurité chez soi, en vacances, 
dans la rue, en automobile, éviter le vol d’identité, la fraude, sur internet et avec les courriels.  
 

Formateur : Patrick St-Denis 

Date :  Lundi 20 mars 
Heure : 13 h 30 à 16 h 
Endroit : CABG  
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire) 

RÉVISION DES RÈGLES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
Venez évaluer vos connaissances sur la sécurité et la signalisation routière, en groupe, sur 
écran géant, à l’aide d’un questionnaire interactif.  
 

Date : Jeudi 2 février  
Heure : 9 h à 10 h 30 
Formateur : Patrick St-Denis   
Endroit : CABG 
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire) 

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES  
Venez avec un(e) ami(e)  
Vous connaissez des gens intéressés par le 
bénévolat, mais qui n’osent pas faire le 1er 
pas. Venez faire un tour avec cette personne 
lors de cette courte présentation sur le 
bénévolat. 
 

Dates : Mercredi 8 février, jeudi 9 mars, 
lundi 10 avril 
Heure : 9 h 30 à 10 h 30 
Endroit : CABG  
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire) 
** possibilité en soirée sur demande  
  

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS  
Une conférence dynamique, pratique et 
interactive pour les bénévoles, organisée par 
PRÉSÂGES.  
Sujet de la conférence à venir. 
 

Date : Jeudi 13 avril 
Heure : 9 h à 16 h  
Endroit : À confirmer 
Coût : GRATUIT  POUR LES 20 PREMIERS À 
S’INSCRIRE (inscription obligatoire). Dîner 
inclus 
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Le locataire d’un logement peut résilier son bail en cours dans certaines situations, lors de:  
 

 l’attribution d’un logement à loyer modique;  
 

 un handicap l’empêchant d’occuper son logement; 
 

 son admission permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD);  

 

 dans une ressource intermédiaire;  
 

 dans une résidence privée pour aînés; 
 

 dans tout autre lieu d’hébergement où lui sont offerts les soins ou les services que 
nécessite son état de santé. 

 

Toutefois, s’il y a l’achat d’une maison, un divorce, la formation d’un nouveau ménage, le besoin 
d’un plus grand logement, des problèmes financiers, la résiliation unilatérale du bail par le 
locataire n’est pas permise. Pour quitter son logement, lorsque la situation ne permet pas de 
résilier son bail, on peut conclure une entente avec le locateur sur la résiliation du bail (en 
mettant par écrit les termes de l’entente), céder son bail ou sous-louer son logement. 
 

En cas de cession ou de sous-location du logement, le locataire doit aviser par écrit le locateur 
de son intention et lui indiquer le nom et l’adresse de la personne à qui il compte céder le bail 
ou sous-louer le logement. Le consentement du locateur est nécessaire, mais il ne peut le 
refuser sans avoir un motif sérieux. S’il refuse son consentement, le locateur doit, dans les 15 
jours de la réception de l’avis d’intention de céder ou de sous-louer, indiquer au locataire les 
raisons de son refus sinon, il est considéré avoir consenti.  
 

Il est très important d’aviser par écrit votre locateur que vous souhaitez résilier votre bail et faire 
parvenir, par courrier recommandé, les documents qui prouvent votre situation (ex. : la 
confirmation de votre admission dans un CHSLD, un avis écrit d’un médecin au sujet de votre 
handicap ou une attestation de l’office d’habitation de votre localité au sujet de l’attribution d’un 
logement à loyer modique).  
 

À moins que les parties en conviennent autrement, la résiliation du bail prend effet :  
 

 deux mois après l’envoi de l’avis au locateur, accompagné des documents requis, si le 
bail est à durée fixe de 12 mois ou plus;  

 

 un mois après l’envoi de cet avis, accompagné des documents requis, si le bail est à 
durée fixe de moins de 12 mois ou à durée indéterminée. Vous êtes donc tenu de payer 
le loyer jusqu’à la fin du délai prévu dans l’avis (un ou deux mois, selon le type de bail).   

RÉSILIATION DE BAIL PAR LE LOCATAIRE 
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Si votre logement est reloué avant la fin de ce délai, vous n’aurez à verser que le loyer 
correspondant à la période durant laquelle vous étiez locataire du logement. 
 

De plus, si vous receviez des services ou des soins qui étaient prévus dans votre bail de 
logement, vous n’êtes tenu de payer que la partie du loyer correspondant au coût des services 
(ex. : service de repas) et soins (ex. : soins infirmiers) qui vous ont été fournis lorsque vous 
habitiez le logement. Vous n’avez donc pas à payer pour des services que vous n’avez pas reçus.  
 

Pour en savoir davantage sur la résiliation de bail par un locataire, adressez-vous à la Régie du 
logement au 1 800 683-2245 (sans frais) ou sur le site de la Régie: www.rdl.gouv.qc.ca. 
 

Également, l’organisme ACEF Montérégie-Est, situé à Granby, peut vous aider dans toutes vos 
démarches en matière de logement : Hélène Plourde au (450) 375-1443 poste 322. 
 

Le Carrefour d’information pour aînés (CIA) est toujours disponible au 450 372-2424. 

 

DES NOUVELLES DU CIA + 
 

Le Carrefour d’information pour aînés a atteint, en novembre 

dernier,       jconsultations. MERCI aux bénévoles du CIA de 

Granby, Waterloo et Cowansville, pour leur dynamisme et leur 

disponibilité. 
 

Vous voulez vous initier à l’ordinateur? Des places sont encore libres 

pour le mois de décembre, ainsi qu’en janvier, février et mars 

prochain! Vous apprendrez gratuitement la base de l’ordinateur sur 

Windows 10, le fonctionnement des courriels, internet et les réseaux 

sociaux! Ce sont des groupes de 5 personnes maximum. Inscrivez-

vous! 
 

Vous avez une tablette électronique et ne savez pas comment vous 

en servir? Des formations individuelles se donnent au Centre d’action 

bénévole de Granby,  et ce, gratuitement !  

 

Pour vos inscrire à ces ateliers, communiquez avec Elaine au  

450 372-2424.  

1 575   

http://www.rdl.gouv.qc.ca
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211 : 6 ans au service de la communauté! 

 

Depuis le 9 décembre 2010, les préposés du 211 ont répondu à plus de 4 000 appels 

pour des demandes relatives à l’aide matérielle, l’alimentation, l’hébergement, les 

organismes de la région, etc. La base de données contient plus de 900 ressources et a 

été consultée à près de 425 000 occasions par la population, dont plus de 100 000 

seulement dans la dernière année.  
 

Le service est de plus en plus connu et utilisé dans la région, 

plusieurs personnes ont même développé une habitude 

d’utilisation. Près de 60 % des utilisateurs ont plus de 50 ans. Le 

défi est de faire connaître le 211 aux familles et aux jeunes, tout 

en continuant la promotion partout dans la communauté. 
 

Saviez-vous qu’avant le 211, il y avait un service semblable au 

Centre d’action bénévole de Granby? Le Centre de référence 

et d’information a été mis en place en 1972. Les citoyens 

appelaient directement au Centre pour obtenir des réponses à 

leurs questions. D’ailleurs, en 1986, l’entreprise IBM de Bromont 

avait remis un ordinateur pour ce service.  Photo tirée de La Voix de l’Est 
du 13 mars 1986 

Du nouveau... 
Nous avons un nouvel outil de communication : une 
carte postale portant le slogan Être bénévole… J’aime 
ça !, afin de promouvoir l’action bénévole. Nous vous 
invitons à vous procurer ces belles cartes et à les 
distribuer dans votre entourage!  
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Centraide Opération Septembre 

Le 15 septembre dernier 

Centraide Richelieu-

Yamaska (R-Y) a donné 

le coup d’envoi de sa 

61e campagne de 

financement.  
 

L’objectif 2016 a été fixé à 1 950 400 $ 

pour changer des vies sur le territoire. 

La somme amassée est distribuée 

auprès d’organismes, programmes ou 

services de la région, dont notre 

Centre. À ce jour, le thermomètre 

indique que 1 296 885 $ ont été 

amassés. Si vous désirez donner un 

petit coup de pouce à la campagne, 

il est possible de le faire par téléphone 

au 1 844 773-6679 ou en ligne au 

www.centraidery.org/dons.  
 

C’est ensemble que nous 

changeons des vies ici! Merci!   

Cet automne, Centraide Richelieu-

Yamaska a diffusé une affiche, dans le 

cadre  de  l a  cam pagne de 

financement. Certains d’entre vous ont 

certainement reconnu notre bénévole, 

Claude Beaudry ainsi que Rosaire 

Poulain, qui reçoit la popote roulante. 

Depuis 25 ans, le Centre d’action bénévole de Granby 

est un des organismes partenaires de Centraide 

Richelieu-Yamaska, dans le cadre de l’Opération 

Septembre. L’objectif de ce service est de rembourser 

une partie des coûts inhérents à la rentrée scolaire des 

enfants (effets et frais scolaires, vêtements, etc.). Cette 

année, une équipe de 4 bénévoles ont effectué près de 

70 heures de bénévolat afin de rencontrer 163 familles. 

Un total de 366 enfants d’âges primaires ou secondaires 

ont pu bénéficier de ce programme, grâce à un montant 

de 24 800 $, provenant de Centraide Richelieu-Yamaska. Un coup de pouce pour 

commencer l’année du bon pied qui est grandement apprécié!  
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

DATES À L’AGENDA 
8 décembre 
Rencontre d’information sur les tablettes électroniques, p.10  

12 décembre 

Rencontre de recrutement de bénévoles, p. 11  

14 décembre 
Café-rencontre,  p.10  

15 décembre 

4 à 6 de Noël, p. 5 
20 décembre 
Formation d’intégration, p. 10  

17 janvier 

Rencontre d’information sur les tablettes électroniques, p. 10  

23 janvier 
Formation d’intégration, p. 10  

24 janvier 

Café-rencontre , p. 10  

2 février  
Règles de sécurité routière, p. 11  

7 février  
Rencontre du comité réception, p. 10  

8 février 
Rencontre de recrutement de bénévoles p. 11  

9 février 
4 à 6 de la St-Valentin, p. 5 

13 février 
Rencontre d’information sur les tablettes électroniques, p. 10  

21 février 
Rencontre du comité des visites d’amitié, p. 10 

Formation d’intégration, p. 10  

22 février 
Café-rencontre, p. 10  

9 mars 
Rencontre de recrutement de bénévoles p. 11 
15 mars 
Rencontre d’information sur les tablettes électroniques, p. 10  

20 mars 

Conférence: La sécurité chez les aînés, p. 11 
22 mars 
Formation d’intégration, p. 10  

23 mars 
Café-rencontre, p. 10 

 

CONGÉS 
 

Veuillez noter que le 
Centre sera fermé durant 
la période des fêtes, du 
26 décembre au 2 janvier 
inclusivement.  


