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Mot de la présidente et de la directrice générale 
 

 
2021-2022 : des enjeux de taille. 
 
En 2021-2022, les impacts de la pandémie se font encore durement sentir. Rien n’est encore revenu à la normale 
et il faudra sans doute encore un bon moment avant que cela n’arrive. 
Un des grands impacts de cette pandémie est la perte de très nombreux bénévoles.  On se rappellera que les 
personnes de 70 ans et plus avaient été invitées à demeurer à la maison.  Bien que la situation sanitaire soit 
moins dramatique ou inquiétante que l’année dernière, plusieurs bénévoles ne sont pas revenus. Il est clair que 
l’inquiétude à l’égard de la COVID-19 est toujours très présente. 
Bon nombre de bénévoles qui ne sont pas revenus étaient des bénévoles très engagés, d’une grande disponibilité, 
ils sont donc très difficiles à remplacer.  Nous avons un grand défi à cet égard. Le recrutement des bénévoles 
depuis le début de la pandémie est devenu un enjeu de taille et c’est vrai pour tous les Centres d’action bénévole. 
 
L’impact est important puisque nous ne sommes clairement plus en mesure d’assurer la demande en regard de 
certains services.  Ainsi, la demande pour les accompagnements-transports médicaux excède notre capacité, nous 
n’avons plus suffisamment de bénévoles disponibles.  La livraison pour la popote roulante constitue également 
un grand défi.  Chaque jour, le manque de bénévoles pour la livraison crée de la pression sur ceux qui disent 
« présent », ce qui n’est pas souhaitable, cela va de soi. 
 
On se rappellera que la demande pour la popote avait explosé avec la pandémie et cette demande est restée 
constante, elle n’a pas diminué.  Et il n’y a pas que la demande qui a explosé à la popote, les coûts ont connu 
une hausse tout aussi impressionnante.  En effet, la pandémie a occasionné un problème d’inflation qui s’avère 
un vrai casse-tête pour nous.   Tout y passe, pas seulement pour les aliments et les contenants, mais aussi pour 
nos assurances (17% d’augmentation), pour l’énergie (18% d’augmentation pour le gaz naturel), etc...  Ce n’est 
pas l’indexation de 1.6% consentie pas les CIUSSS-CHUS de l’Estrie, notre principal bailleur de fonds, qui va 
nous aider à tirer notre épingle du jeu ! 
 
C’est là un autre dossier qui nous a passablement occupé durant la dernière année : notre financement. 
En effet, à chaque année qui passe notre financement devient de plus en plus préoccupant et nécessite de plus 
en plus de temps et d’efforts pour arriver à rassembler les sommes nécessaires pour soutenir nos activités et 
services.  Avec le bureau de notre député provincial, Monsieur François Bonnardel, nous essayons de sensibiliser 
le CIUSSS-CHUS Estrie à nos problèmes.  Le Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) a 
un biais qui désavantage grandement les villes centres.  En effet, qu’on desserve une population de 5 000 
citoyens ou de 100 000, on nous verse les mêmes subventions !  Un non-sens, cela va de soi.  On nous demande 
de soutenir 10 fois plus de services et de personnes pour la même somme qu’on remet aux Centres de toutes 
petites municipalités.  Évidemment, ce n’est pas réaliste.  Après des années à faire des miracles pour y arriver, ce 
n’est plus possible.  Simplement. 
 
C’est une situation intenable à long terme.  Voilà déjà des années que nous tentons d’y faire quelque chose, sans 
résultat.  Cela met une pression indue sur notre équipe d’abord, qui a une charge de travail trop lourde et des 
salaires moindres que dans les petits centres !  Malgré nos efforts, nous ne sommes plus compétitifs au niveau 
salarial, ce qui devient un enjeu de taille. Cela crée une forte pression sur nos bénévoles également et sur notre 
population.  Nous serons en effet peut-être contraints de réduire notre offre de services sous peu, budgets 
insuffisants obligent.  
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En fin d’année nous avons d’ailleurs dû dire au revoir à un de nos employés bien apprécié.  Nous avons en effet 
perdu notre responsable des services aux bénévoles au profit d’un autre groupe communautaire.  C’est avec 
tristesse que nous avons vu Patrick St-Denis nous quitter après 11 années à notre service.  Il était très apprécié des 
bénévoles et de l’équipe.  Nous lui souhaitons d’ailleurs bien du succès dans ses nouvelles fonctions.  
Heureusement, après un moment à chercher, nous avons recruté un nouveau responsable de bénévoles fort 
sympathique en la personne de Jonathan Déom en avril 2022. 
 
Compte tenu de ces difficultés et des défis de taille qui se présentent à nous, nous avons débuté un exercice de 
planification stratégique en 2021-2022, question de prendre un peu de recul et de bien planifier la suite. Cet 
exercice prendra son envol avec le plan de réalisation qui sera complété cet automne. 
 
Malgré ces difficultés, nous avons tout de même réalisé de grandes choses en 2021-2022 grâce à l’aide tout à 
fait essentielle et tellement appréciée des bénévoles.  Nos statistiques démontrent nos belles réalisations, encore 
une fois.  À nouveau, de très bons résultats du côté de la popote roulante, pour les services impôt également.  
Évidemment, avec des services qu’on arrête ou relance au gré des mesures sanitaires et le manque de bénévoles 
pour certains services, nous n’avons pas les résultats pré-COVID ! 
 
Mais vraiment, en regard des difficultés que nous rencontrons, nous demeurons extrêmement fiers pour tous les 
services rendus au cours de notre 55e anniversaire d’existence.  Mille mercis à chacun de nos bénévoles, aux 
administrateurs et à l’équipe permanente qui s’est encore dépassée.  Longue vie au Centre d’action bénévole de 
Granby ! 
 
 
 

 

  

Mireille Giguère, 
Présidente 

Nathalie Roberge, 
Directrice générale 
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Le conseil d’administration 
            

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Rodrigue (trésorier), Alain Turcotte (administrateur), Mireille Giguère (présidente), Réal Deslauriers 
(administrateur), Marielle Dutilly (secrétaire), Raymond Hébert (vice-président) 

 

L’équipe de la permanence 
 
           
 

                
 
 

Nathalie Roberge – directrice générale, Joanne Gravel – resp. des services aux familles et adultes, Michelyne 
Lasnier – adjointe administrative, Lyne St-Louis – resp. des services de maintien à domicile, Jonathan Déom 
– resp. des services aux bénévoles, Nathalie Couture – resp. des communications et du service 211, 

 
     

                                            
 

Sylvie Dufresne – resp. de la popote roulante, 
Catherine Boudrias – aide-cuisinière.  
Elaine Côté – aide-cuisinière 
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2021-2022 en images 
 

 

 
 

Nous avons souligné le départ de Patrick St-Denis qui a fait un excellent travail au sein de 
notre équipe pendant 11 belles années.  On le voit ici avec une carte dans laquelle on 
retrouvait les chaleureux témoignages des bénévoles et de ses collègues. 

 
 

 
Petit témoignage fait à Joanne Gravel à l’occasion de ses 30 ans de travail à la permanence 
pour le Centre d’action bénévole de Granby.  Bravo et félicitations pour toutes ces années 
au service du Centre et de la communauté. 
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Photo prise à l’occasion d’une activité de 
revendications pour les demandes du milieu 
communautaire au bureau de notre député 
provincial.  Nathalie Couture et Lyne St-
Louis ont bravé le froid pour représenter le 
Centre d’action bénévole de Granby. 
 

Outil conçu pour régler les problèmes de mauvaises 
références émanant du réseau de la santé.  À l’instar d’un 
petit bloc de prescriptions, nous avons produit notre 
petit bloc où sont listé nos services.  L’outil a été présenté 
et remis aux intervenants du maintien à domicile du 
réseau.  Les choses sont maintenant plus claires : ce n’est 
pas sur le bloc papier, on ne le fait pas !  Et ça 
fonctionne ! 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2021-2022) 

 
ACEF 
Alternative en santé mentale l’Autre Versant 
Association personnes Aphasiques Granby-Région 
Association Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme     
ATTACA 
Auberge sous mon toit  
Bonhomme à lunettes 
Bureau du député fédéral de Shefford 
Bureau du député provincial de Granby  
Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska  
Centraide Richelieu-Yamaska 
Centre d’action bénévole d’Acton Vale  
Centre d’action bénévole d’Iberville 
Centre d’action bénévole de Bedford  
Centre d’action bénévole de Châteauguay  
Centre d’action bénévole de Cowansville 
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu  
Centre d’action bénévole de Montréal  
Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 
Centre d’action bénévole de Saint-Rémi 
Centre d’action bénévole de Valleyfield 
Centre d’action bénévole de Waterloo 
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu 
Centre d’action bénévole l’Actuel 
Centre d’action bénévole la Mosaïque 
Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle (CALACS) de Granby 
Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe 
Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (211)  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS (CIUSSS-CHUS Estrie) 

- Centre Marie-Berthe-Couture 
- CLSC Yvan-Duquette 
- Hôpital de Granby 

Centre local d’emploi Haute-Yamaska  
Centre Montérégien de réadaptation de Granby 
Club d’entraide 
Club Lions de Granby 

  Coopérative de solidarité la Passerelle 
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC H-Y) 
Cuisines collectives de la Montérégie 

  Curatelle publique
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2021-2022 - suite) 

 
  École Ave Maria 
École de l’Assomption 
École de l’Étincelle (Pavillon Saint-Luc / Pavillon Saint-Marc) 
École de la Chantignole 
École de la Moisson d’or 
École de Roxton Pond 
École de Sainte-Cécile-de-Milton 
École des Bâtisseurs 
École du Phénix (Pavillon Sainte-Marie) 
École Eurêka 
École Internationale l’Envolée 
École Joseph-Poitevin 
École Parkview  
École Saint-André 
École Saint-Bernard  
École Saint-Jean 
École Saint-Joseph 
École Sainte-Famille 
Emploi Été Canada 
Entr’Elles Granby inc 
Espace OBNL 
FADOQ Granby 
Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
Fondation Jacques Francoeur 
Granby Express 
Grossesse Estrie 
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) :  

comité sécurité alimentaire  
Impact de rue Haute-Yamaska (travailleuse de la rue) 
J’entreprends la relève  
Justice alternative et médiation 
La Voix de l’Est 
M-105 
Maison au Diapason 
Maison des jeunes de Granby La Barak 
Maison de spiritualité des Trinitaires 
MRC de La Haute-Yamaska  
Office d’Habitation de la Haute-Yamaska Rouville 
Programme CLIC OPEQ 
Programme des bénévoles impôts 
Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et des femmes (RRFS – GCF) 
Regroupement des Centres d’action bénévole de l’Estrie 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté 
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2021-2022 - suite) 

 
 
 
Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-          comité enjeux 
Regroupement des cuisines collectives du Québec 
Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC 
Estrie) Regroupement des popotes roulantes du Québec 
Restaurant Tim Hortons  
Second Harvest (Food Rescue) 
Service Correctionnel Canada 
Service des incendies de Granby 
Solidarité Ethnique Régionale de la 
Yamaska SOS Dépannage Moisson-Granby  
Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska  
TROC Montérégie 
Ville de Granby  
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Des partenaires essentielles à l’accomplissement de 
notre missionSincères remerciements à tous nos généreux donateurs 
et collaborateurs qui permettent à notre grande équipe de poursuivre sa 
mission d’entraide et de solidarité. 

 
 
Bureau du député François Bonnardel  
Bureau de la députée Andréanne Larouche 
Caisse Desjardins de Granby - Haute-Yamaska 
Centraide Richelieu-Yamaska 
CDC Haute-Yamaska 
Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSS-CHUS-Estrie) 
Club Lions de Granby  
Croix Rouge 
Fondation Jacques Francoeur  
Gouvernement Fédéral  

-Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 
-Second Harvest 
-Emploi Été Canada 

La Voix de l’Est/Le Plus 
Le Palace 
Lettracom  
M105 
Maxi 
Madame Lise Meunier  

                   Ministère de la Famille  
                   Ministère de l’éducation 
                   Mouvement Desjardins 

MRC de La Haute-Yamaska 
Philippe Rochette opticien (Bonhomme à lunettes). 
SOS Dépannage Moisson-Granby 
Tissus Mode De l’Orme & Déco 
Ville de 
Granby 
Autres 
donateurs 
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22 août 2022 

 
 
 
 
 
Aux membres* de la corporation 
du Centre d'action bénévole de Granby inc. 

 
 
Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle 

 

Madame, Monsieur, 
 
Madame la présidente et les membres du Conseil d'administration sollicitent votre participation à l'assemblée 
générale annuelle de la corporation du Centre d'action bénévole de Granby inc. qui aura lieu : 
 

le mardi 13 septembre 2022 
à 16 h 30 
au Centre d’action bénévole de Granby  
362, Notre-Dame, Granby 

 
 
Vous trouverez dans cet envoi, l’ordre du jour de l’assemblée, la liste des postes en élection, de même qu’un 
formulaire de mise en candidature. 

 
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence le plus tôt possible auprès de Madame Michelyne 
Lasnier au 450 372-1115, ou au courriel suivant : info@cabgranby.ca. 

 

Mes salutations les meilleures et au plaisir de vous revoir. 
 
 
 
 
 
 

 
Marielle Dutilly, secrétaire 

 
 
 
 
p. j. 

 
* Est membre de la corporation toute personne bénévole qui respecte les critères suivants : 

- être âgée de 16 ans ou plus ; 
- être inscrite à titre de bénévole depuis au moins le 13 mars 2022 ; 
- avoir posé au moins 1 geste bénévole pour le CABG depuis le 13 sept. 2021. 

  

mailto:info@cabgranby.ca
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 22 juin 2021 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Lieu :  Via Zoom   

Centre d’action bénévole de Granby 
  362, rue Notre-Dame 
  Granby 
   
 
Heure :  14h00 
 
Présences :  A- Membres de la corporation : Mireille Giguère, Pierre Rodrigue, Marielle Dutilly, Raymond 

Hébert, Stanley Frizzle, Francine L’Abbé, Louise Labrie Ménard, Gérard Lehoux, Guylaine 
Maynard, Lise Meunier, Carmen Nadeau, Denis Poulin et Alain Turcotte. 

 
 B- Invités présents : Nathalie Roberge, Michelyne Lasnier, Patrick St-Denis et Nathalie 

Couture. 
 
 
1. Mot de la présidente du conseil d’administration (ouverture de l’assemblée). 
 

La présidente Mireille Giguère souhaite la bienvenue à tous et les remercie pour leur disponibilité. 
 

2. Vérification du quorum. 
 
A 14h05, il y a en présences 13 membres, le quorum nécessaire doit compter 12 membres. Mireille 
Giguère déclare l’assemblée ouverte. 

 
3. Nomination du président et du secrétaire de l’assemblée. 
 

Il est proposé que Mireille Giguère soit la présidente de l’assemblée et que Marielle Dutilly agisse 
comme secrétaire de l’assemblée. 
 
Proposé par Raymond Hébert 
Appuyé par Lise Meunier 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-11 

 
4. Lecture de l’avis de convocation. 
 

Chacun a reçu par courriel l’avis de convocation et confirme en avoir pris connaissance. 
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

 
Proposé par Lise Meunier 
appuyé par Guylaine Maynard 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-12 

 
6. Lecture et adoption des rapports financiers présentés par Pierre Rodrigue : exercices 2019-

2020 et 2020-2021 (et période de questions). 
 

Pierre Rodrigue présente les rapports financiers préparés par Anne Robitaille c.p.a. 
Aucune question. 
 
Il est proposé d’adopter les états financiers des exercices 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Proposé par Carmen Nadeau 
Appuyé par Lise Meunier 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-13 

 
7. Nomination du ou des vérificateurs pour 2021-2022. 
 

Il est proposé de mandater le conseil d’administration de solliciter de nouvelles soumissions pour la 
vérification 2021-2022 et de faire le meilleur choix dans l’intérêts du CABG. 
 
Proposé par Alain Turcotte 
Appuyé par Lise Meunier 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-14 

 
8. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale régulière 
       (12 juin 2019). 
 
 Il est proposé d’adopter le procès-verbal du 12 juin 2019, tel que présenté. 
 
 Proposé par Carmen Nadeau 
 Appuyé par Lise Meunier 

Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-15 

 
 
9. Rapport de la présidente du Conseil d’administration. 
 

Mireille Giguère donne un aperçu de ce qui s’est passé en 2019-2020 et 2020-2021. Voir le 
document : Rapport de la présidente du CA 2019-2020 et 2020-2021. 
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10. Lecture et adoption des rapports d’activités 2019-2020 et 2020-2021 par la directrice générale 

(période de questions). 
 

Nathalie Roberge, directrice générale, explique les grands points des rapports d’activités pour les 
années 2019-2020 et 2020-2021. 
 
Aucune question de la part de l’assemblée. 
 
Il est proposé d’adopter les rapports d’activités tels que présentés par la direction générale. 
 
Proposé par Denis Poulin 
Appuyé par Alain Turcotte 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-16 

 
11. Élection des membres du Conseil d’administration. 
 

Il y a 3 postes à combler et 2 personnes ont déposé leur candidature selon les règlements. Il est donc 
proposé de confirmer M. Réal  Deslauriers et M. Alain Turcotte dans le poste d’administrateur. 
 
Proposé par Raymond Hébert 
Appuyé par Stanley Frizzle 
Adopté à l’unanimité. 
Résolution : 21-22-05-17 
 
Il reste donc 1 personne à trouver pour compléter le CA 
 
À noter que les officiers seront nommés lors de la prochaine réunion du CA en septembre. Les 
membres en seront informés. 
 

 
12. Levée de l’assemblée. 
 

Levée de l’assemblée à 14h52 
 
 
 
Certifié conforme 
 
 

 
 ______________________________ 
 Marielle Dutilly, secrétaire 
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