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Vous désirez Le Murmure par courriel? 
 

Écrivez à 
diane.tarte@cabgranby.ca. 

 

Voyez comme il est beau tout en couleur! 

Ont participé à la réalisation 

de ce numéro: 

 

 

 

 

 

Merci aux collaborateurs et  

collaboratrices pour la distribution. 

Elaine Côté 

Joanne Gravel 

Virginia Houle 

Nathalie Roberge 

Patrick St-Denis 

Lyne St-Louis 

Diane Tarte 
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Des nouvelles du CABG 

Une nouvelle venue 
Une nouvelle adjointe administrative a été embauchée 
pour prendre la relève de Sonia. Nous étions à la 
recherche d’une personne très polyvalente avec des 
valeurs qui collent à notre réalité. Nous avons trouvé 
notre nouvelle collègue en la personne de Michelyne 
Lasnier. 
 

Après quelques jours en compagnie de Sonia pour 
apprendre les multiples facettes de la fonction, 
Michelyne se lançait en solo le 18 février dernier. 
Possédant une bonne expérience dans le milieu privé, 
elle connait également le milieu communautaire, 
puisqu’elle est bénévole au sein d’un organisme de notre 
territoire. N’hésitez pas à venir la saluer, vous verrez comme elle est sympathique et 
chaleureuse. 
 

Bienvenue dans notre belle équipe Michelyne! 

Départ de Sonia 
Après presque 28 années au sein de notre équipe, Sonia 
nous quittait il y a quelques jours pour aller relever de 
nouveaux défis. C’est avec beaucoup d’émotions que nous 
avons salué notre collègue une dernière fois en février 
dernier. 
 

Nos remerciements les plus sincères à Sonia qui a si bien 
servi les intérêts du Centre et soutenu les membres de 
l’équipe plus souvent qu’à son tour. 
 

Minutieuse, organisée, fiable, travaillante, les qualificatifs 
élogieux ne manquent pas pour décrire Sonia.  Nul doute 

qu’elle sera très appréciée dans son nouveau milieu de travail. 
 

Encore une fois, mille mercis Sonia pour toutes ces années d’excellent travail et bon succès dans 
tes nouveaux projets.  
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De grands changements au service de popote roulante! 

 

Après de nombreux mois de recherche et de travail et afin de mieux contrôler 

la qualité et les coûts des repas pour notre service de popote roulante, le 

Centre d’action bénévole de Granby lançait, le 7 janvier dernier, son tout 

nouveau service de préparation de repas. 

 

Un projet important pour notre organisation parce qu’il était impossible de 

donner suite à l’aménagement d’une cuisine de type commercial à même 

nos locaux de la rue Notre-Dame.  Par conséquent, cela exigeait un 

investissement important pour notre organisation. 

 

Heureusement, nous pourrons compter sur l’aide de quelques partenaires de 

notre communauté pour cet excitant projet. 

 

Nous avons aussi de l’aide de nombreux 

bénévoles; tous ceux qui nous appuyaient 

déjà pour la livraison de la popote et la 

collecte et aussi de tout nouveaux 

bénévoles pour donner un coup de main à 

la préparation des repas.  Une belle 

équipe, je vous l’assure! 

 

Toutes ces charmantes personnes gravitent 

autour de notre cuisinière, Madame Sylvie 

Dufresne.  Calme et souriante, forte d’une 

grande expérience, Sylvie coordonne la 

préparation des repas avec talent.  Et c’est 

drôlement bon! 

 

Toute l’équipe poursuit le travail en vue de faire le lancement officiel de notre 

nouveau service de popote roulante dans les prochaines semaines.  Nous 

vous invitons donc à suivre les médias locaux pour en apprendre davantage.   

 

Nathalie Roberge, directrice générale 

Sylvie Dufresne, cuisinière de la popote roulante 
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Déclaration de la FCABQ dans le cadre de la 
Semaine de l’action bénévole 2019 

 

ET SI ON OSAIT… BÉNÉVOLER !  
 

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que l’individualisme prend 
parfois le dessus sur la nature profonde de l’être humain, il est venu le temps que les communautés 
osent placer ces valeurs au centre de leurs préoccupations. 
 

Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu dans le 
vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les nouveaux modèles d’engagements 
sociaux. Véritables pierres angulaires des organismes, les personnes qui osent bénévoler ont un 
véritable impact sur la communauté. 
 

La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui peuvent combler 
les attentes de chacune et chacun.  
 

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et 
personnelle. De plus, s’entraider et être solidaire les uns avec les autres améliorent la santé 
mentale, la santé physique. Cela permet également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des 
opportunités de carrière. 
 

Le Québec doit bénévoler davantage! Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous voulons 
que la population québécoise ose être solidaire les uns avec les autres. 
 

Ayez l’audace de sauter le pas, osez bénévoler! 
 

*Définition du verbe bénévoler selon la FCABQ : Verbe transitif, (du latin benevolus qui signifie bonne volonté) s’engager, 
être volontaire de façon non rétribuée et librement choisie au sein d’une cause. 
Ex : Je bénévole au sein des centres d’action bénévole. 

Bénévole de l’année 2019 : Michel Ross 
 

Bénévole depuis 27 ans au Centre, pour de petits services,  des travaux légers, 

des réparations de toutes sortes et pour l’entretien, Michel est d’une grande 

efficacité. Il rend également des services dans le cadre du maintien à 

domicile. Il est une personne fiable, responsable, minutieux et toujours 

disponible, malgré son horaire de travail à temps plein au Centre Hospitalier 

de Granby.  Merci! 
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Programmation de la 
Semaine de l’action bénévole 2019 

Samedi 6 avril 
 Messe spéciale pour les bénévoles du 

secteur de la pastorale 
 à 16 h 30 à l’Église Sainte-Famille (115, rue 

Principale) 
 Une messe sera célébrée spécialement pour les 

bénévoles. 
 

 Party des bénévoles (voir au bas) 

Dimanche 7 avril 
 Gala reconnaissance 
 de 14 h à 16 h au Palace de Granby (135, rue 

Principale) 
 Le Gala reconnaissance a pour but de souligner 
l’engagement des bénévoles dans leur milieu de 
bénévolat. 

Lundi 8 avril 
 Rencontre d’information sur le bénévolat dans la région  
 à 9 h 30 ou à 18 h 30 (sur réservation)  
 au Centre d’action bénévole de Granby (362, rue Notre-Dame) 
 Les gens intéressés par le bénévolat ou qui ont des questionnements sont invités à une rencontre 

d’information. 
 

 Marche animée avec naturaliste (gratuit)  
 de 13 h 30 à 15 h au CINLB (700, rue Drummond)  
 Thème : Les marais (maximum 25 bénévoles) 

Party des bénévoles 
 

à 18 h à l’Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale) 
 

Souper suivi d’une soirée dansante au son du DJ Benoit Giguère 
 

Les billets sont en vente au coût de 25$. Les bénévoles du CABG bénéficient 
d’un prix spécial à 12$. Vous pouvez vous les procurer auprès de Michelyne  

au 450 372-1115.  
 

Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente le soir même.  
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Mardi 9 avril 
 Visite et atelier de mosaïque offerts par 

l’Atelier 19 
 de 9 h à 11 h (sur réservation)  
 au Centre culturel France-Arbour (279, rue 

Principale)  

Mercredi 10 avril 
 Visite de la bibliothèque municipale de 

Granby 
 de 9 h à 10 h (11, rue Dufferin) 
 Une visite guidée complète de la bibliothèque 
 

 Après-midi du CAB (voir au bas) 

Jeudi 11 avril 
 Visite de l’Écocentre de Granby 
 de 9 h à 10 h 15 (1080, rue André-Liné) 
 Une visite guidée du fonctionnement de l’Écocentre. 
 

 Visite de la Centrale de traitement des eaux de la Ville de Granby 
 de 13 h 30 à 15 h (91, rue Robitaille, porte 1)  
 Une présentation théorique de la centrale ainsi qu’à une visite guidée. 
 

 Visite du Palace de Granby 
 de 13 h 30 à 14 h 30 (135, rue Principale)  
 Loges, salle mécanique, balcon, passerelles technique, démonstration de sonorisation, éclairage. 

(maximum 15 bénévoles) 

Vendredi 12 avril 
 Visite de SOS dépannage Moisson Granby 
 de 10 h 30 à 11 h 30 (327, rue Matton) 
 Visite des installations et du fonctionnement de 

l’organisme 

Les activités sont réservées aux bénévoles 

et sont gratuites, à moins d’avis contraire.  

 

Les INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES 

auprès de Patrick St-Denis  

450 372-1338 ou  

patrick.st-denis@cabgranby.ca  

Les places peuvent être limitées.   

 
 

Après-midi du CABG  
 

Afin de souligner la Semaine de l’action 
bénévole à Granby, le Centre organise année 
après année, une activité  pour vous, chers 
bénévoles! C'est notre façon de vous 
remercier de votre précieuse collaboration. 
Nous vous invitons chaleureusement  à venir 
célébrer avec l'équipe permanente.  
 

Date: Mercredi  10 avril   
 

Heure: 14 h à 16 h 
 

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

Au programme: Activité surprise, léger 
goûter et  prix de présence. 
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FORMATIONS & ACTIVITÉS  

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. 

Formation d’intégration 
 

La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous nos bénévoles, sur une 
base volontaire, elle est fortement recommandée aux nouveaux bénévoles et permet de: 
  

- bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole; 
- connaître le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre. 
 

Dates: Lundi 15 avril / lundi 13 mai / jeudi 13 juin / vendredi 26 juillet / mercredi 19 août 

Heure: 9 h 30 à 10 h 30  *possibilité  en soirée (sur demande de 18 h 30 à 20 h) 

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 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: Mercredi 15 mai/ jeudi 20 juin  

Heure: 9 h 30 à 10 h 30  * possibilité en soirée (sur demande 18 h 30 à 19 h 30)  

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

Endroit: au CABG  

Coût: gratuit 
 
 

 

Activité sociale entre bénévoles 
Une rencontre agréable entre 
bénévoles désirant échanger et 
discuter ensemble.  
 

 Visite du musée Grévin de Montréal  
 Mardi 14 mai, de 9 h à 17 h 
 Coût: 30 $ (transport et stationnement)  
 + 12 $ (entrée) 
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Les directives médicales anticipées (DMA)  
 

Les directives médicales anticipées (DMA) sont une forme d’expression en prévision 

de l’inaptitude à consentir à des soins, qui découlent de la Loi concernant les soins de 

fin de vie (les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 10 décembre 2015). 
 

Les directives médicales anticipées consistent en un écrit par lequel une personne 

majeure et apte à consentir à des soins indique à l’avance les soins médicaux qu’elle 

accepte ou qu’elle refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à 

consentir à des soins dans des situations cliniques précises. 
 

Seule une personne majeure et apte à consentir à des soins peut exprimer ses DMA, 

et ce, soit à l’aide du formulaire de la RAMQ : Directives médicales anticipées en cas 

d’inaptitude à consentir à des soins (fortement recommandé) ou bien par acte 

notarié. Elles doivent porter la signature de deux témoins majeurs. Ils seront inscrits 

dans un registre géré par la RAMQ. Par la suite, vous pouvez remettre ce formulaire à 

votre médecin afin qu'il soit consigné dans votre dossier médical ou gardé avec soi. 
 

Les directives médicales anticipées s’appliquent uniquement dans trois cas : 
 

 Une situation de fin de vie avec une condition médicale incurable; 

 Une situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives 

(état comateux ou végétatif permanent); 

 D’autres atteintes sévères des fonctions cognitives liées à une maladie 

comme l’Alzheimer sans possibilité d’amélioration. 
 

Les directives concernent spécifiquement ces soins : 
 

 La réanimation cardiorespiratoire; 

 La ventilation assistée; 

 La dialyse rénale; 

 L’alimentation et l’hydratation forcées ou artificielles. 
 

Les DMA peuvent être modifiées en tout temps par la personne apte à consentir. La 

version la plus récente sera considérée. Elle remplit à nouveau le formulaire de la 

RAMQ ou bien en convoquant son notaire.  
 

Seule la personne concernée peut révoquer ses DMA qu’elles aient été déposées 

dans le registre ou dans le dossier médical. Il faut utiliser obligatoirement le formulaire 

de révocation de la RAMQ, prévue à cette fin et le transmettre à la RAMQ ou à un 

professionnel de la santé qui le déposera dans son dossier médical.  
 

Les DMA constituent un moyen supplémentaire de faire valoir des volontés. Elles sont 

complémentaires aux outils déjà existants, comme le testament de vie et le mandat 

de protection, mais leur portée légale est plus grande. 
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Le 211 est le principal service d’information et de référence centralisé qui 

dirige rapidement et gratuitement les personnes vers les ressources 

disponibles dans leur région. Des préposées répondent à vos questions 70 

heures par semaine, 7 jours sur 7, il est également accessible par la  

plateforme web www.211quebecregions.ca. C’est donc un service qui 

fournit facilement des réponses sur plusieurs sujets tels que : Aide 

alimentaire, services à domicile et juridiques, défense des droits, 

logement, refuges, violence et agression, immigration, dépendances, 

déficience intellectuelle, services gouvernementaux,  etc.  

Vous avez des questions? Le 2-1-1 a des réponses pour vous! 

Vestiaires  
C’est le temps du ménage du printemps! 
Venez déposer au Centre, les vêtements 
et la literie dont vous souhaitez vous 
départir. 
 

 Vestiaire du printemps 
6, 7 et 8 mai  

 

Vestiaire de la rentrée 
26, 27, 28 et 29 août 

 

de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h 

http://www.211quebecregions.ca
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Le Centre est gâté! 
 

Lorsque  deux agents du service de 

prévention de police de Granby se 

p r é s e n t e n t  a u  C e n t r e ,  c ’ e s t 

ra re m e n t  p ou r  d e  m au v a i s e s 

nouvelles! En effet, ceux-ci sont 

venus nous remettre, avant Noël, 

q u a t r e  b o î te s  d e  d é l i c i e u s e s 

sucreries; une commandite que le 

service de police a reçue de la 

compagnie Hershey. Nos bénévoles, 

nos bénéficiaires et le personnel les 

dégusteront avec plaisir lors des 

prochaines activités. 

Invitation à la fête de la rentrée 
 

Musique, BBQ et blé d’Inde sont  au programme.  
Sourires garantis! 

 

Date: Mercredi 21 août  
Heure: 16 h 30 à 18 h 30 (si pluie remis au jeudi 22 août) 

Endroit: stationnement arrière du CABG 
 

Bienvenue à tous les bénévoles du Centre! 
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Lundi 8 avril 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p.6  
 

Lundi 15 avril 
Formation d’intégration, p.8  
 

Lundi 13 mai 
Formation d’intégration, p.8  
 

Mardi 14 mai 
Visite du Musée Grévin, p.8 
 

Mercredi 15 mai 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p.8 
 

Jeudi 13 juin 
Formation d’intégration, p.8 
 

Jeudi 20 juin 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p.8 
 

Vendredi 26 juillet 
Formation d’intégration, p.8  
 

Lundi 19 août 
Formation d’intégration, p.8 
 

Mercredi 21 août 
Fête de la rentrée, p.11 
 
 
 

CONGÉS  
Veuillez noter que le Centre sera fermé lors des congés suivants:  
 

19 et 21 avril: Vendredi saint et lundi de Pâques  
 

20 mai: Journée nationale des patriotes  
 

24 juin: Fête nationale  
 

1er juillet: Fête du Canada  
 

2 septembre : Fête du Travail  

DATES À L’AGENDA  

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Horaire d’été  
 

10 juin au 30 août  
 

Lundi au jeudi  
8 h à midi  

13 h à 16 h 30  
 

Vendredi  
8 h à midi  


