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Boom à la popote! 

Rappelons que l’année a débuté sur les “chapeaux de roues” pour notre service de 
popote roulante.  L’État invitait les aînés à demeurer à la maison en raison de la 
pandémie, ce qui a eu pour conséquence d’une part, de nous priver d’un grand 
nombre de bénévoles et, d’autre part, de provoquer une hausse importante pour 
ce même service. 

Nous avions des pressions de nos bailleurs de fonds et partenaires à l’effet de 
maintenir ce service et on nous a considérés dès le début comme service essentiel.   

La situation n’était pas aisée pour autant puisque nous devions investir des 
sommes substantielles pour maintenir le service.  Pour faire face à la hausse de la 
demande et pour compenser le départ de plusieurs bénévoles, nous avons procédé 
à l’embauche de 2 personnes supplémentaires, une à temps plein et l’autre à 
temps partiel.  Et bien que l’État nous assurait que nous étions priorisés pour 
recevoir de l’aide, ce n’est certes pas l’impression que nous avons eue sur le 
terrain… 

Nous avons eu fort à faire pour rassembler les sommes nécessaires à l’embauche 
du nouveau personnel et à l’acquisition de nouveaux équipements rendue 
nécessaire par la hausse importante et imprévue de la demande pour notre 
service. Et des sommes rassemblées, bien peu est venu de notre bailleur de fonds 
principal, le CIUSSS-CHUS Estrie, pourtant responsable du maintien à domicile.  
Dans les faits, non, nous n’avons pas été priorisés.  Une autre grande déception 
dans le financement des groupes communautaires. 

Mais nous n’en sommes pas à une première contrainte de ce genre !  Rappelons 
que pour le démarrage de notre popote en 2019, avec l’acquisition d’une 2e 
propriété et de sommes majeures en travaux et équipements, nous n’avons 
obtenu aucune aide supplémentaire du CIUSSS-CHUS Estrie.  C’est dire comment 
nous nous sentons appuyés et reconnus par l’État… 

Heureusement pour notre population et nos aînés, notre équipe est résiliente, 
pleine de ressources et nous l’avons démontré encore une fois. 

Avec des hausses constantes de la demande tout au long de l’année 2020-2021, 
nous avons en plus procédé à plusieurs travaux et investissements essentiels. 
Malgré la pandémie, nous avons dû régler un problème de pression négative dans 
notre local de la popote, à la demande du service des incendies.  Une dépense de 
plus de 20 000$. 
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Nous avons procédé également à d’importants travaux de plomberie en vue de 
pouvoir installer de nouveaux équipements, notamment un four Rational, coûteux 
mais d’une grande efficacité, d’une grande polyvalence aussi. 

De plus, des travaux dans le but de passer du gaz propane au gaz naturel ont été 
entrepris.  Ayant craint à deux reprises dans les derniers mois de manquer de gaz 
propane, nous avons fait le choix d’aller vers le gaz naturel pour lequel il n’y a pas 
de problème d’approvisionnement.  Il nous a d’abord fallu faire amener les 
canalisations au local, puis faire la transition de nos appareils.  Le chauffe-eau du 
local donnant des signes de fatigue évidents, nous avons également fait la 
transition vers un chauffe-eau au gaz. 

Enfin, afin de mieux gérer la hausse de la demande, nous avons fait l’acquisition 
d’un grand réchaud commercial et d’un malaxeur de plus grande capacité. 

Et en parallèle à ces travaux et aux impacts de la pandémie, une formidable équipe 
de salariées et de bénévoles qui ont su répondre à une augmentation de la 
demande de presque 60% dans le nombre de repas préparés et livrés!  Après une 
augmentation de 35 % l’année dernière, cette augmentation plus que significative 
cette année témoigne bien du besoin de la communauté pour ce service.  Nous 
sommes passés de moins de 2000 repas/mois en avril 2020 à plus de 3000/mois 
en mars 2021.  Il est à noter que cette demande se maintient pour le début de la 
nouvelle année. 

Finalement, nous avons terminé l’année de belle façon avec la Semaine des 
popotes roulantes, que nous n’avions pu souligner l’année dernière en raison des 
consignes strictes du début de la pandémie.  Notre partenaire, la Caisse Desjardins 
de Granby-Haute-Yamaska a d’ailleurs produit à cette occasion une vidéo très 
réussie de notre service et nous a donné une belle visibilité dans les médias 
pendant toute la semaine. Un excellent moyen de faire connaître notre service. 

Bravo à notre équipe de la popote qui a dû se réajuster continuellement tout au 
long de l’année et travailler très fort pour répondre à la demande.  L’équipe -a 
également eu beaucoup à faire pour respecter les consignes sanitaires et s’assurer 
de la sécurité de tous, incluant les bénéficiaires.  Mentionnons aussi l’apport du 
reste de l’équipe pour tout ce qui concerne l’inscription, la prise des commandes, 
la gestion des livraisons et la comptabilité. Bref, une année très exigeante pour 
notre service de popote roulante, pour des résultats exceptionnels grâce à une 
équipe tout aussi exceptionnelle ! 
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LA POPOTE ROULANTE EN IMAGES 
 

 

 

 

Les employées de notre service de la popote roulante : Élaine Côté et Catherine Boudrias, aides-
cuisinières, Sylvie Dufresne, responsable de la popote roulante. 
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Élaine Côté participant de façon active aux travaux de plomberie à l’été 2020. 

 

 

Nos bénévoles qui livrent la popote, heureux de célébrer avec nous un nouveau 
record dans le nombre de repas livrés.  Bravo à tous et toutes! 
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Description du service 

La popote roulante est un service de livraison à domicile de repas complet, frais et 
varié. 
  
La livraison se fait entre 11 h et midi. 
 

Au coût de 6,50 $, la popote comprend une soupe, un repas principal ainsi qu’un 
dessert et est livrée à la maison. Le tout est payable à la fin du mois.  

 

Les repas sont préparés dans nos locaux par des employées expérimentées et une 
équipe de bénévoles dévoués.  

 

Les demandes pour le service de popote roulante sont reçues par la responsable 
des services de maintien à domicile par téléphone.  

 

 

Clientèle visée 

• Toute personne âgée de 65 ans et plus vivant à Granby.  
• Les personnes atteintes de maladies chroniques, en convalescence 

temporaire, ou ayant un handicap vivant à Granby.  

 

 

Conscience écologique 

Soucieux de l’environnement, le Centre a pris comme engagement 
d’adopter des choix écoresponsables en utilisant des contenants 
compostables et/ou recyclables. 
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UN EXEMPLE DE MENU 

 

 

  

Au menu 

Lundi 

Soupe riz tomates 

Boulettes miel, moutarde, patates et légumes 

Brownies 
 

Mardi 

Crème de légumes 

Pâtes carbonara 

Carré au citron 
 

Mercredi 

Soupe de lentilles 

Vol au vent au poulet, patates et légumes 

Gâteau Reine Élysabeth 
 

Jeudi 

Potage navet et pomme 

Saucisses à l’oignon, riz et légumes 

Muffin aux épices 
 

Vendredi 

Soupe poulet et nouilles 

Casserole de bœuf au chou, patates et légumes 

Gâteau à la rhubarbe 
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PROGRESSION DU SERVICE DE POPOTE ROULANTE 
2020-2021 Quantité de repas Services rendus Heures bénévoles 

    
Avril  1942 1883 680 
Mai 1916 1991 639 
Juin 1796 1830 651 
Juillet 1050 1074 363 
Août 1868 1901 681 
Septembre 1949 1974 773 
Octobre 2106 2127 744 
Novembre 2201 2253 778 
Décembre 1602 1589 555 
Janvier 2340 2381 830 
Février 2239 2247 780 
Mars 3005 2605 1061 

    
TOTAL 24014 23855 8535 

    
 

En 2019-2020, ce sont 15 059 repas qui ont été livrés à nos aînés, avec nos 24 014 repas cette 
année, nous avons une augmentation de presque 60 % dans le nombre de repas livrés! C’est 
nettement au-dessus de nos prévisions et nous en sommes fiers. 
 

PARTICIPATION BÉNÉVOLE 
 Aide-cuisiniers(ères)  17 

 Baladeurs & Collecteurs  55 

    
 TOTAL  72 

 

Ce tableau vous permet également de constater l’apport essentiel et important des bénévoles 
au service de la popote roulante. Du lundi au vendredi, ce sont de nombreux bénévoles qui 
nous permettent d’offrir la popote. De 12 à 15 bénévoles par jour pour assurer la préparation 
et la livraison des repas. Dans la dernière année, nos bénévoles ont consacré 2170 heures de 
bénévolat à la préparation des repas et 6365 heures à la livraison et la collecte. 

BRAVO et MERCI à nos bénévoles sans qui le service de la popote roulante ne pourrait pas 
fonctionner. 

 

 


