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Mot de la direction et de la présidence 

 
2014-2015 : amorcée sous le signe de l’incertitude… 
 
Et avec l’incertitude vient aussi un peu d’inquiétude, forcément! Dans notre dernier rapport 
d’activité, nous annoncions déjà que cette année serait pleine de défis relativement au 
financement de nos services et cela s’est avéré juste! 
 
Pour faire une histoire courte, Centraide Richelieu-Yamaska venait d’amputer notre 
subvention de 18 %, le nouveau gouvernement en place venait de rejeter les promesses de 
rehaussement de nos subventions faites par leurs prédécesseurs, nous avions deux protocoles 
de services qui venaient à échéance et, en plus, on nous annonçait le « spectre » du projet de 
Loi 101… Bref, rien de rassurant pour débuter l’année. Nous étions malgré tout confiants, forts 
d’une équipe permanente et d’un conseil d’administration solides, mais surtout forts de ce qui 
nous distingue : une grande et performante équipe de bénévoles. Et nous avions raison d’être 
confiants! Bien que l’année n’ait pas été facile ni de tout repos, nous avons su tirer notre 
épingle du jeu de belle façon. 
 
En dépit de ces contraintes et malgré qu’en début d’année nous n’avions plus de financement 
pour notre service du Carrefour d’information pour aînés (CIA), nous avons réussi à maintenir 
nos services, y compris le CIA, et même à initier de nouveaux services… Ça s’appelle de la 
performance ça!  Nous avons réussi à renouveler notre entente avec la MRC pour notre service 
211 et nous sommes allés chercher un nouveau financement pour notre CIA. Nous sommes à la 
fois fiers d’avoir réussi et à la fois soulagés! En cette période dite « d’austérité », la situation 
devient précaire pour bon nombre de groupes communautaires, même pour les groupes 
comme le nôtre qui offre pourtant des services essentiels. 
 
Nous avons aussi eu le plaisir de remporter 10 000 $ dans le cadre du concours « Moi, je 
coop! », édition 2014, de la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska. Ce montant nous a 
permis de faire l’acquisition de tablettes électroniques que nous mettons à la disposition de 
nos bénévoles et de nos bénéficiaires des visites d’amitié, particulièrement pour favoriser les 
échanges, via « Skype », notamment. 
 
En ce qui concerne les enjeux reliés aux nombreux changements annoncés dans le système de 
santé, disons qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes. L’impact majeur connu à cette heure est 
que nous serons désormais rattachés à l’Estrie (plutôt que la Montérégie) pour tout ce qui 
relève de la santé et des services sociaux. Comme une très grande partie de nos services se 
donne dans ce champ d’activité et que notre principal bailleur de fonds est le réseau de la 
santé, cela aura bien sûr des répercussions sur nos activités. Bien qu’il y ait encore beaucoup 

                                                           
1
 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition 

des agences régionales. 
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d’inconnu, nous devons commencer à travailler avec de nouveaux partenaires, ce qui est déjà 
un premier défi. C’est donc un pas à la fois, positifs malgré tout, que nous progressons dans ce 
nouveau réseau qui nous est imposé. 
 
Du côté des services à la communauté, nous offrons depuis la fin 2014, en collaboration avec 
un opticien d’ordonnances, un nouveau service de lunetterie à très bas prix. Nous savions que 
plusieurs de nos bénéficiaires se privaient de ce service parce que ce n’était pas à leur portée. 
Nous espérions pouvoir attirer un des associés de ce service depuis déjà un certain temps et 
c’est cette année que cela s’est concrétisé. Ce service, Le Bonhomme à lunettes, est d’autant 
plus intéressant qu’il nous apporte également une source de revenus, puisqu’on nous remet 
10 $ pour chaque paire de lunettes vendue. Il s’agit d’une somme modeste, mais tout de même 
bienvenue. 
 
Mentionnons également notre nouveau rôle de mandataire du service Trottibus. Cette 
initiative de la Société canadienne du cancer vise à encourager la marche vers l’école pour les 
enfants du primaire. La tâche du Centre consiste à accompagner les écoles et parents 
bénévoles dans la mise en place du service. C’est en 2014-2015 que l’entente a été conclue 
avec la Société canadienne du cancer et les activités mises en branle. Ces travaux ont permis 
de lancer deux premiers groupes au tout début de 2015-2016. 
 
C’est donc avec enthousiasme que nous entreprenons cette nouvelle année, année qui nous 
amènera vers notre 50e année d’existence! C’est en effet en 1966 que le Centre d’action 
bénévole a été mis sur pied. Un comité composé à cette fin commençait récemment ses 
travaux, afin de souligner cet événement qui n’a rien de banal.   
 
Les pages qui suivent vous donneront davantage d’information sur les nombreuses 
réalisations de nos bénévoles secondés par l’équipe permanente et les membres du conseil 
d’administration. Des milliers de services offerts à plus de 1 100 personnes en maintien à 
domicile avec, notamment, des hausses marquées pour notre service de popote roulante et 
pour le soutien civique et technique. Pour ces mêmes personnes bénéficiaires, n’oublions pas 
notre service CIA qui a également connu une hausse appréciable des services rendus. Des 
données tout aussi intéressantes du côté de notre service 211 de même que pour nos services 
aux familles. 
 
Enfin, nos remerciements bien sentis à chacun des précieux bénévoles de l’équipe du Centre 
d’action bénévole de Granby, nos remerciements également à l’équipe permanente pour tout 
le travail réalisé cette année encore. Vraiment, nous avons une équipe du tonnerre! 
  

 

 
Nathalie Roberge,       Jacques Lacasse, 
directrice générale       président 
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Le conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Gilles Laflamme (communauté), Allyson Guérin – vice-présidente (secteur 

privé), Pierre Leroux - trésorier (communauté), Jacques Lacasse – président (communauté), Pauline 

Roy (communauté), Ginette Smith (communauté), Louis Morel – secrétaire (communauté), Anne 

Choquet (secteur communautaire),  Mireille Giguère (communauté). 

 

L’équipe de la permanence 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Sonia Boulanger – adjointe administrative, Nathalie Roberge – directrice 
générale, Lyne St-Louis – resp. des services de maintien à domicile, Elaine Côté – resp. du Carrefour 
d’information pour aînés (CIA), Johanne Gravel – resp. des services aux familles et adultes, Meggie 
Vaillancourt – resp. des communications et du service 211, Patrick St-Denis – resp. des services aux 
bénévoles. 
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Nos bénévoles de l’année, 
Gabrielle et Armand Lacasse 

 

 

ette année, l’équipe du Centre a choisi d’honorer non pas un, mais deux bénévoles 

extraordinaires! Monsieur et Madame Lacasse, Armand et Gabrielle de leur 

prénom, ont eu toute une surprise lorsqu’on 

leur a annoncé qu’ils étaient nos bénévoles de 

l’année. Pour eux, il y a tellement de 

bénévoles qui font de belles choses pour le 

Centre que jamais ils n’auraient pensé que 

c’était leur tour d’être honorés! Pour l’équipe, 

cet hommage est amplement mérité pour ce 

couple qui s’implique avec coeur depuis plus 

d’une quinzaine d’années.  

C’est en 1999 que Gabrielle s’est inscrite comme bénévole, dans le but de se créer un réseau 

social tout en se rendant utile. Dès les débuts et encore aujourd’hui, elle s’est impliquée dans le 

secteur des visites d’amitié où elle a vécu des très belles rencontres. Elle s’est liée d’amitié avec 

les nombreuses bénéficiaires à qui elle a tenu compagnie… tellement qu’elle les considère 

presque comme des soeurs! Elle s’est aussi investie dans le vestiaire ainsi que dans les appels 

d’amitié.  

À la suite des recommandations de sa douce moitié et question d’occuper ses temps libres, 

Armand a joint notre équipe d’accompagnateur-transporteur en 2001. De plus, il a prêté 

main-forte à l’équipe permanente en effectuant divers travaux et en se chargeant des appels 

pour inviter les bénévoles à nos activités à de nombreuses reprises.  

 

Mais ce n’est pas tout! Ils forment un très beau duo et ont beaucoup de plaisir à nous donner 

un coup de main en équipe. Et on en a tout autant à les voir arriver main dans la main au 

Centre, le sourire aux lèvres. Ensemble, ils ont effectué diverses tâches pour le Centre, tel que 

la préparation des journaux Le Murmure et des envois pour Centraide. Un grand merci pour 

votre dévouement indéfectible, vous êtes des bénévoles en or! 

 

C 
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Tout au long de l’année… 
 

 
Des employés de GE Canada ont donné  généreusement de leur temps pour 
faire divers travaux au Centre. 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Inauguration de la nouvelle remise pour l’entreposage       Le Centre a gagné le concours « Moi, je coop » 2014. 
des vêtements pour nos vestiaires d’été et d’automne.         Création du service « Des visites branchées ». 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Présentation de nos services au salon du communautaire             Nouvelle formation offerte à nos bénévoles,  
         organisé par le Centre Jean-Paul Régimbal              « L’utilisation de la tablette ».
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Nouveaux services auxquels le Centre 

collabore par le biais de prêt de local ou dans 

l’accompagnement pour la mise en place du service. 

Semaine de l’action bénévole 2014 

Le personnel à diverses occasions 

        
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                  Service de lunetterie à prix très abordable                       Trottibus, parrainé par la Société 
                              canadienne du cancer 
          

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
              
 
 
 
 
                           
        
       Membres du COSAB 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2014-2015) 

 

Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

Autre Versant (L’) 

Bonhommes à lunettes 

Bureau du député provincial de Granby 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Cégep de Granby 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole de Beauharnois 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Châteauguay 

Centre d’action bénévole de Cowansville 

Centre d’action bénévole de Farnham 

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 

Centre d’action bénévole de Saint-Hilaire 

Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 

Centre d’action bénévole de Saint-Jean 

Centre d’action bénévole de Saint-Rémi 

Centre d’action bénévole de Waterloo 

Centre d’action bénévole La Mosaîque 

Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211) 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 

Centre de dépannage alimentaire Marguerite-Dubois 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska / CLSC Yvan Duquette 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska / Centre hospitalier 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

Centre Jean-Paul Régimbal 

Chambre de commerce Haute-Yamaska et région / comité OSBL 

Chevaliers de Colomb – Conseil 9842 

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Comité transport actif 

Conférence régionale des élus de la Montérégie-Est (CRÉ-ME) 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC H-Y) 

École Ave Maria 

École de l’Assomption 

École de l’Étincelle (Pavillon Saint-Marc / Pavillon Saint-Luc) 

École de la Chantignole 

École de la Moisson-d’Or 

École de Roxton Pond 

École du Phénix (Pavillon Saint-Eugène) 

École Eurêka 

École Joseph-Hermas-Leclerc 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2014-2015 - suite) 

 

École l’Envolée 

École Micheline Brodeur 

École Parkview 

École Saint-André 

École Saint-Jean 

École Saint-Joseph 

École Sainte-Cécile 

École Sainte-Famille 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

Festival de la chanson de Granby 

Fondation Laure-Gaudreault 

General Electric 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

- comité sécurité alimentaire 

MANO 

MRC de La Haute-Yamaska 

Maison des familles de Granby et région   

Ministère du revenu du Québec 

Paroisse Notre-Dame 

Partage Notre-Dame 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Programme transport et hébergement des personnes handicapées Montérégie 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-  comité Web 

- comité enjeux 

- rencontre des coordonnateurs(trices) 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Restaurant Tim Hortons 

S.O.S. Dépannage Moisson-Granby 

Service de police de Granby 

Service de probation (ministère de la sécurité publique) 

Société alzheimer de Granby et région 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska : 

- comité habitation 

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROCM) 

Travaux compensatoires 

Ville de Granby : 

- MADA 

- partenariat de la Semaine de l’action bénévole 
- politique des aînés 
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Des partenaires essentiels à 
l’accomplissement de notre mission 

(par ordre alphabétique) 
 

 
AGEAUTAG 

Agence de services de santé et de services sociaux de la Montérégie 

Banque Nationale 

Bureau du député François Bonnardel 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

Centre optométrique de Granby inc. 

Challenger Tennis Banque Nationale de Granby 

Club Lions de Granby 

Collège Mont Sacré-Cœur 

Fondation du maire du Granby 

GE Canada 

Galeries de Granby 

Girardot et Ménard 

Golf Miner 

GranbyExpress 

Granby Photo 

Hôtel Castel & Spa Confort 

Imprimerie CCR 

Konfor Design (Lunetterie Accès Vision et Bonhomme à lunettes) 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Le Pub MacIntosh 

Lettracom Granby inc. 

M105 

MADA 

MRC de La Haute-Yamaska 

Madame Lise Meunier 

Ministère de la Famille et des Aînés 

Promutuel Prairie-Valmont 

Raymond, Chabot, Grant, Thornton 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Restaurant Tim Hortons 

Rona L’Entrepôt 

Société zoologique de Granby 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

Troupe de l’Atelier Théâtre de Granby 

Véronique Gévry, photographe 

Ville de Granby 

Winners 

Donateurs anonymes 
 

Sincères 

remerciements 

à tous nos 

généreux 

donateurs et 

 collaborateurs 

qui permettent à 

notre grande 

équipe de 

poursuivre sa 

mission d’entraide 

et de solidarité. 

 


