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Mot de la présidente et de la directrice générale    

 
Deux grands thèmes ont pris beaucoup de place en 2019-2020 : le développement de notre nouveau 

service de popote roulante et les revendications politiques concernant le financement du Centre 

d’action bénévole de Granby. 

 

Notre service de popote roulante entamait cette nouvelle année avec un « gros » 3 mois d’existence et 

d’expérience. Avec l’appui financier confirmé de la MRC de La Haute-Yamaska auquel s’est ajouté 

l’appui de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, de même que celui de la Fondation Jacques 

Francoeur, nous avons abordé cette année avec un grand optimisme. 

 

Nous avons poursuivi l’adaptation de notre local avec quelques travaux mineurs, nous avons fait les 

démarches pour nous prévaloir de l’exemption de taxes pour cette nouvelle propriété et le personnel 

affecté au service popote a poursuivi son excellent travail qui nous a permis d’atteindre notre objectif 

(en termes de nombre de repas préparés et livrés) pour l’année en 10 mois plutôt que douze! Une 

réalisation dont nous sommes bien fiers. Cela représente une augmentation de 35 % sur l’année 

précédente. 

 

Nous avons procédé au lancement officiel de ce service le 23 septembre 2019 en compagnie de nos 

partenaires et de quelques bénévoles. Nous vous invitons à consulter notre volet popote roulante dans 

ce rapport d’activité pour constater les belles réalisations de notre service de popote roulante dans sa 

nouvelle formule. 

 

Depuis déjà quelques années, la direction générale du centre tente de sensibiliser notre bailleur de 

fonds principal, de même que les élus, au problème des allocations PSOC (Programme de Soutien aux 

Organismes Communautaires) qui n’a vraiment rien d’équitable pour les groupes communautaires. En 

effet, quelle que soit la taille de la population desservie, les groupes de même type reçoivent la même 

subvention. De telle sorte qu’un centre d’action bénévole qui offre ses services à un bassin de 

population de 80 000 personnes a la même subvention qu’un autre qui a une population de 8 000!  

C’est incroyable et tout à fait ridicule, mais c’est comme ça! 

 

C’est une lutte de longue haleine qui ne trouve pas preneur au sein des regroupements communautaires 

pour la simple raison qu’il y a beaucoup plus de groupes de petite taille que de plus grands, alors la 

majorité a intérêt à conserver le statu quo. 

 

Après bien des efforts et une longue attente, nous étions enfin sur le point de rencontrer notre député 

provincial, Monsieur François Bonnardel le 13 mars 2020 de même que le PDG de notre CIUSSS de 

l’Estrie - CHUS (de qui relève les allocations PSOC pour l’Estrie), Dr Stéphane Tremblay le 16 mars 

2020… Bien sûr, la pandémie de la COVID est venue contrecarrer des mois d’efforts. Grande 

déception.  Mais nous sommes tenaces et face à cette injustice, nous ne jetons pas la serviette encore. 

 

Une autre grande déception en 2019-2020, est la fin de notre Carrefour d’information pour aînés 

(CIA). Initié en 2012, ce service, conçu d’abord pour soutenir les aînés dans leurs démarches 

gouvernementales puis pour diverses démarches administratives, était grandement apprécié par les 

aînés de notre communauté. Avec le temps, un volet de formation aux nouvelles technologies s’était 

également greffé à notre CIA. Malgré le succès des activités qui confirmait un besoin évident, nous 

n’avons pas réussi à obtenir un nouveau financement du Secrétariat des aînés. 

 

La déception est d’autant plus grande que nous avons appris que ce même secrétariat qui nous refusait 

un financement supplémentaire, accordait une subvention substantielle à un groupe de Montréal pour 
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venir offrir à Granby des services de visites d’amitié aux aînés, service que nous offrons nous-mêmes 

depuis des décennies et qui se porte très bien! Il est extrêmement frustrant de devoir se battre contre 

notre gouvernement face à des choix si préjudiciables à notre endroit. Évidemment c’est David contre 

Goliath! Nous avions réussi à obtenir une première rencontre avec Marguerite Blais, Ministre 

responsable des Aînés et des Proches aidants, en février 2020, il devait s’en suivre une autre, également 

éclipsée par la pandémie… Bref, beaucoup d’efforts pour si peu.   

 

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage…   

 

Enfin, pour y avoir déjà fait allusion deux fois, on ne saurait passer outre la pandémie de la COVID-19. 

Bien qu’elle n’ait frappé qu’à la toute fin de notre année 2019-2020 et qu’elle ne concerne, somme 

toute, que deux semaines de cette année financière, ses impacts sont majeurs, continuent de se faire 

sentir jusqu’à maintenant et dureront encore un bon moment.  

 

Nous en parlerons de façon détaillée dans notre rapport d’activité 2020-2021, nous pouvons toutefois 

préciser que dès le tout début de cette crise, notre organisation a été fortement sollicitée et reconnue 

comme service essentiel. Que notre équipe a très bien géré cette situation délicate où on nous 

demandait de faire plus, différemment et avec un nombre de bénévoles grandement réduit. Notre 

service de popote roulante et le recrutement de bénévoles plus jeunes se sont retrouvés au centre de 

nos priorités. 

 

2019-2020 a été une année mouvementée mais positive. 2020-2021 sera bien sûr une année de grands 

bouleversements et de défis tout aussi grands. Une constante : l’appui de nos bénévoles dédiés et 

compétents, la présence au cœur de tous ces événements d’une équipe permanente solide, dévouée. 

L’atteinte de notre mission repose sur ces personnes qui sont, évidemment, d’une grande importance 

pour nous. Nous tâchons de faire le maximum pour les maintenir au sein de notre équipe le plus 

longtemps possible. 

 

Merci et félicitations à tous ceux et toutes celles qui ont collaboré et collaborent encore à la vie du 

Centre d’action bénévole de Granby. 

 

 

 
 

 

 

Mireille Giguère, 

Présidente 

 

 

Nathalie Roberge, 

Directrice générale  
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Le conseil d’administration         

 
 

Jacques Lacasse (administrateur), Rita Van Den Heuvel (administratrice), Mireille Giguère (présidente), 

Marielle Dutilly (secrétaire), Raymond Hébert (vice-président), Pierre Rodrigue (trésorier). 

 

 

L’équipe de la permanence          

 
 

Patrick St-Denis – resp. des services aux bénévoles, Elaine Côté – resp. du Carrefour d’information pour aînés 

 – Techno, Meggie Vaillancourt – resp. des communications et du service 211, Nathalie Roberge – directrice 

générale, Lyne St-Louis – resp. des services de maintien à domicile, Michelyne Lasnier – adjointe 

administrative, Joanne Gravel – resp. des services aux familles et adultes, Sylvie Dufresne – resp. de la popote 

roulante. 
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Semaine de l’action bénévole 2019 (quelques activités)   
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Association restaurateurs et popote roulante     

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Engagement communautaire         

 

 

 

 

 

Les élèves du Mont Sacré-Cœur, dans le cadre du programme 

d’engagement communautaire, ont préparé des cadeaux pour les 

bénéficiaires de la popote.  

 

 

 

 

Avec l’équipe de chez C’est Belge pour 

l’Action de grâces. 
C’est le restaurant La Table à Mo à l’occasion de 

Noël. 

 

L’Attelier d’Archibald a concocté le 

repas de la Saint-Valentin.  
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté    
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2019-2020) 
 
19

e
 Groupe Scout St-Joseph de Granby 

Accorderie 
A.F.E.A.S. de Granby 

AGEAUTAG 

Alpha Haute-Yamaska 

Association de paralysie cérébrale du Québec 

Association personnes Aphasiques 

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

Atelier 19 

ATTACA 

Auberge sous mon toit 

Avenue profession’elle 

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier 

Bonhomme à lunettes 

Bureau du député fédéral de Granby 

Bureau du député provincial de Granby 

Cabane à chat 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Carrefour jeunesse emploi des Cantons de l’Est 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre communautaire St-Benoit 

Centre culturel France Arbour 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Châteauguay 

Centre d’action bénévole de Farnham 

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

Centre d’action bénévole de Lévis 

Centre d’action bénévole de Longueuil 

Centre d’action bénévole de Lacolle 

Centre d’action bénévole de Montréal 

Centre d’action bénévole de Rosemère 

Centre d’action bénévole de Saint-Hyacinthe 

Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir, Marieville 

Centre d’action bénévole de Sorel 

Centre d’action bénévole de St-Hubert 

Centre d’action bénévole de St-Rémi 

Centre d’action bénévole de Valleyfield 

Centre d’action bénévole du Haut St-François 

Centre d’action bénévole l’Actuel 

Centre d’action bénévole Maria-Chapdelaine 

Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin 

Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska 

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 – Estrie) : 

- Centre Marie-Berthe-Couture 

- CLSC Yvan-Duquette 

- Hôpital de Granby 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté   

(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2019-2020 - suite) 
 
Centre local d’emploi Haute-Yamaska 

Centre montérégien de Granby 

Centre National de cyclisme de Bromont 

Cercle de fermière Ste-Famille 

Cercle de fermières de Roxton-Pond 

Cercle de fermières de St-Eugène 

Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région 

Club au féminin de l’Estrie 

Club d’âge d’or Ste-Cécile de Milton 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Club Pétangue Centre Louis-Choinière 

Comité Retraite 

Comité santé bien être Bromont 

Convergence action bénévole (211) 

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

Cuisines collectives de la Montérégie 

Curatelle publique 

Diabétiques de la Haute-Yamaska 

École Ave Maria 

École de l’Assomption 

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

École de la Chantignole 

École de Roxton Pond 

École de Sainte-Cécile-de-Milton 

École des Bâtisseurs 

École du Phénix (Pavillon Sainte-Marie) 

École Eurêka 

École Joseph-Poitevin 

École Moission d’or 

École Parckview 

École Saint-André 

École Saint-Bernard 

École St-Jean 

École Saint-Joseph 

École Sainte-Famille 

Emploi Été Canada 

Entre-Elle Granby 

Entrepreneuriat Haute-Yamaska 

Fabrique / friperie St-Paul 

Festival International de la chanson de Granby 

Festival et événements verts de l’Estrie 

Fondation Jacques Francoeur 

Fondation Laure-Gaudreault 

Fondation Pierre-Jules Crevier 

Fondatin Québecoise du cancer 

Fondation Roger Talbot inc. 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté   

(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2019-2020 - suite) 
 
GAPHRY 

GASP 

Granby Industriel 

Granby Multi-sports (loisir de Granby) 

Grand Défi Pierre Lavoie 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) : 

 comité aide sociale  

comité sécurité alimentaire 

Héma-Québec 

J’entreprends la relève 

Journal de Montréal 

Justice Alternative et médiation 

La voix de l’Est 

Les Guerriers 

Leucan 

M-105 

Maison au Diapason 

Maison des jeunes de Granby 

Maison soutien aux aidants 

MRC de La Haute-Yamaska 

Office municipal d’habitation 

Opération Nez Rouge 

Palace 

Partage Notre-Dame 

Programme des bénévoles impôts 

Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et de femmes (RRFS – GCF) 

Regroupement des Centres d’action bénévole de l’Estrie 

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie : 

-  comité CABSYS  

- comité enjeux 

Regroupement des cuisines collectives du Québec 

Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie) 

Regroupement des popotes roulantes du Québec 

Résidence Bromont 

Résidence Soleil 

Restaurant Tim Hortons 

SEPHYR 

S.E.M.O.Société Alzheimer de Granby et région 

Société Alzheimer de Granby et région 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 

SOS Dépannage Moisson-Granby 

Statistiques Canada 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

Travaux communautaires 

Troupe de l’atelier théâtre de Granby 

Université du troisième âge 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté   

(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2019-2020 - suite) 
 
Unité de sauvetage Haute-Yamaska 

UPA 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

Ville de Bromont 

Ville de Granby : 

- comité maison des aînés 

- MADA 

- partenariat de la Semaine de l’action bénévole 
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Des partenaires essentielles à l’accomplissement de 
notre mission 
 
Sincères 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 du député Pierre Breton 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 

Cidrerie Milton 

Club Lions de Granby 

Fondation Jacques Francoeur 

Fondation Laure-Gaudreault 

Hôtel Castel & Spa Confort 

La Voix de l’Est/Le Plus 

Le Palace 

Lettracom Granby inc. 

M105 

Madame Lise Meunier 

Ministère de la Famille 

Monsieur Laurent-Guy Morin 

MRC de La Haute-Yamaska 

Philippe Rochette opticien (Bonhomme à lunettes) 

Plastube inc. 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Restaurant Attelier Archibald 

Restaurant Ben et Florentine 

Restaurant C’est Belge 

Restaurant East Side Mario’s Bromont 

Restaurant La table à Mo 

Restaurant Tim Hortons 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Véronique Gévry, photographe 

Ville de Granby 

Autres donateurs 

  

 


