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Mot de la présidente           

 
L’année 2018 et le début 2019 ont été bien occupés. À l’automne 2018, après des mois de recherche, nous 

avons enfin trouvé le bon endroit où préparer la popote. En effet, nous avons fait l’acquisition d’un local 

situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste qui répondait à nos critères. Les travaux d’aménagement ont débuté en 

décembre 2018 et notre objectif était d’offrir le service de la popote dès janvier 2019. Malgré la tâche 

colossale, nous avons atteint notre objectif grâce au personnel du CAB. Puis, il y a eu l’embauche de notre 

précieuse cuisinière. Nous avons trouvé, en la personne de Sylvie Dufresne, une cuisinière talentueuse et fort 

débrouillarde. Comme ce projet nous tenait à cœur depuis un bon moment, nous sommes très fiers d’y être 

parvenu. Depuis l’ouverture, notre clientèle n’a que de bons commentaires sur ce service et d’ailleurs, en mai 

dernier, nous avons servi notre 5 000
e
 repas.  

 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous avions un excellent mentor en monsieur Philippe Payen, 

propriétaire des restaurants C’est Belge, que nous remercions pour sa contribution. Je vous invite à suivre de 

près nos activités puisque nous procéderons à l’automne au lancement officiel de notre nouvelle popote 

roulante. 

 

Cette année, il y a eu des changements au sein de l’équipe du Centre. Après 28 années avec l’équipe du CAB, 

Sonia Boulanger, adjointe administrative, nous a quitté pour relever un nouveau défi. Nous avons dû trouver 

une remplaçante rapidement. Donc, nous avons maintenant deux nouvelles employées qui ont joint l’équipe 

du CAB soit Michelyne Lasnier, adjointe administrative, et Sylvie Dufresne, cuisinière de la popote roulante. 

Nous leur souhaitons bienvenue et longue vie au sein de notre équipe. 

 

Les services du CAB sont toujours très appréciés grâce aux différentes équipes de bénévoles qui y contribuent. 

Merci à ceux-ci pour leur engagement et leur générosité. 

 

Comme chaque année, les activités de la Semaine de l’action bénévole (SAB) ont été couronnées de succès. 

Les bénévoles du Comité organisateur de la Semaine de l’action bénévole (COSAB) et l’équipe permanente 

s’assurent, année après année, d’offrir des activités accessibles, intéressantes et novatrices au plus grand 

nombre possible. 

 

Voilà, comme je vous le disais d’entrée de jeu, l’année 2018-2019 ne nous a laissé aucun temps libre! Alors, je 

tiens à remercier à nouveau tous les bénévoles pour leur générosité et leur engagement indéfectible et nos 

partenaires pour leur contribution à la réalisation de tous ces projets. Je remercie également l’équipe 

permanente du CAB qui, chaque année, relève tous les défis dans la bonne humeur afin d’aider la 

communauté. Pour terminer, merci aux membres du conseil d’administration pour leur appui, leur présence 

et le partage de leurs compétences.   

 

Bonne continuité au Centre d’action bénévole de Granby. 

 

 

 
 

Mireille Giguère, 

Présidente 
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Mot de la directrice générale         

 

Objectif atteint! Et nous pensions que 2017-2018 avait été très occupé! Hé bien ce n’était rien comparé à la 

dernière année! 

 

Sans négliger nos services déjà bien établis, nous avons consacré une grande partie de nos énergies et de nos 

ressources à concrétiser notre projet de préparation de repas pour notre service de popote roulante. 

 

Projet ambitieux et de longue haleine, initié il y a déjà un bon moment, nous nous sommes lancés dans un 

tout nouveau domaine qui exigeait des investissements importants, tant sur le plan financier que sur celui des 

ressources humaines.  

 

Mais le Centre d’action bénévole n’en était pas à son premier défi! Et malgré les imprévus, les 

rebondissements et les nombreux « plans B » ou même « C », malgré quelques angoisses pour les membres de 

l’équipe, le service démarrait dans les temps. 

 

Mille mercis aux collaborateurs, aux membres de l’équipe, aux membres du conseil d’administration et aux 

précieux bénévoles pour leur apport essentiel. 

 

Je ne saurais passer sous silence l’apport de la MRC de La Haute-Yamaska qui, dans le cadre du Fonds de 

développement des communautés, nous octroyait 50 000 $ pour appuyer le lancement de notre nouveau 

service. D’autres collaborateurs se joindront à cette aventure en 2019-2020. 

 

Notre projet connaît un très bon départ et nous en sommes fiers. En bonne partie grâce aux compétences de 

notre cuisinière, Sylvie Dufresne. Mais c’est toute l’équipe qui a mis l’épaule à la roue, notamment Sonia 

Boulanger, qui quittait le Centre en février dernier (après 28 années au Centre) et avec qui j’ai travaillé 

étroitement pendant presque 25 ans.  Mes salutations à Sonia qui a fait un « sacré bon boulot » pour le 

Centre pendant toutes ces années. Vraiment. Heureusement, nous avons trouvé une bonne relève en la 

personne de Michelyne Lasnier. 

 

Mes salutations et remerciements également aux membres du conseil d’administration qui nous ont quittés en 

cours d’année pour des raisons professionnelles ou qui terminent ce soir leur dernier mandat et j’ai nommé 

Anne Choquet, Nathalie Fournier, Ginette Smith et Gilles Laflamme. Un merci tout spécial à Monsieur 

Laflamme qui a accompagné le centre de multiples façons dans son développement depuis 1977. Un apport 

important et constant qui a été grandement apprécié. 

 

En terminant, je vous invite à regarder de près les chiffres qui suivent dans l’onglet statistiques. Ils témoignent 

de l’apport considérable du Centre au bien-être de nos communautés. Plus active que jamais auprès des 

aînés, des familles et personnes seules, notre grande équipe de bénévoles, avec le soutien de l’équipe 

permanente, réalise de grandes choses. Encore une fois. 

 

Bravo à toutes et tous. 

 

 

 

Nathalie Roberge, 

Directrice générale  
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Le conseil d’administration         

 
1

ère
 rangée : Ginette Smith (vice-présidente), Mireille Giguère (présidente), Anne Choquet (secrétaire jusqu’en 

décembre). 

2
e
 rangée : Pierre Rodrigue (trésorier), Jacques Lacasse (administrateur), Nathalie Fournier (administratrice), 

Gilles Laflamme (administrateur), Marielle Dutilly (administratrice et secrétaire depuis janvier), Raymond 

Hébert (administrateur).  

L’équipe de la permanence          

 
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, Sylvie Dufresne – resp. de la popote roulante, Diane Tarte – resp. des communications 

et du service 211 (remplacement), Michelyne Lasnier – adjointe administrative, Joanne Gravel – resp. des 

services aux familles et adultes, Patrick St-Denis – resp. des services aux bénévoles. 
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Du changement dans l’équipe             

Au revoir Sonia!  

Après presque 28 années au sein de notre équipe, Sonia nous quittait en février 

dernier pour aller relever de nouveaux défis.  

 

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 est 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. 

 

 

Deux nouvelles venues 

 

Pour les besoins de notre tout nouveau service de préparation de repas, il nous 

fallait compter sur les services d’une cuisinière chevronnée.  

 

Notre choix s’est arrêté sur Sylvie Dufresne, une personne calme et souriante, forte 

d’une grande expérience. Du lundi au vendredi, Sylvie coordonne la préparation 

des repas avec talent entourée d’une belle équipe de bénévoles. Et c’est drôlement 

bon! 

 
Avec un départ « sur les chapeaux de roues », Sylvie nous a déjà démontré sa 

débrouillardise, son autonomie et son sang froid! 

 

Bravo pour ce départ réussi! 

 

 

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 à vous deux dans notre belle équipe!
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Notre bénévole de l’année, 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! 

 
Semaine de l’action bénévole 2018 (quelques activités)   
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Nouveau service                          
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 le CAB 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 majeur pour notre organisation. Vous en 

apprendrez davantage dans l’onglet dédié à ce nouveau service. 

 

Engagement communautaire         

 
C’est grâce à ces 2 élèves du programme d’éducation 

internationale (PEI) de l’école l’Envolée que les bénéficiaires de 

la popote roulante ont reçu de jolies cartes de Noël. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 élèves du PEI de l’école l’Envolée ont préparé des « soupes 

de l’amitié » pour nos bénéficiaires de la popote roulante. 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté    
(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2018-2019) 
) 

19
e
 Groupe Scout St-Joseph de Granby 

A tire d’ailes 

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

AGEAUTAG 

Aînés actifs Haute-Yamaska 

Aînés actifs Haute-Yamaska 

Alcooliques Anonymes 

Alpha Haute-Yamaska 

AREQ 

Association de paralysie cérébrale du Québec 

Association Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme  

Association Hockey jeunesse Granby 

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

Atelier 19 

Auberge sous mon toit 

Autre Versant 

Bibliothèque Paul-O.-Trépanier 

Bonhomme à lunettes 

Bureau du député fédéral de Granby 

Bureau du député provincial de Granby 

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska 

Centraide Richelieu-Yamaska 

Centre d’action bénévole aux 4 vents 

Centre d’action bénévole d’Acton Vale 

Centre d’action bénévole d’Iberville 

Centre d’action bénévole de 7 îles 

Centre d’action bénévole de Beauharnois 

Centre d’action bénévole de Bedford 

Centre d’action bénévole de Châteauguay 

Centre d’action bénévole de Contrecoeur 

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 Lévis 

Centre d’action bénévole de Magog 

Centre d’action bénévole de Saint-Bruno 

Centre d’action bénévole de Saint-Hyacinthe 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Centre d’action bénévole de St-Césaire 

Centre d’action bénévole de St-Jean 

Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir 

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

Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin 

Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté   

(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2018-2019 - suite) 
 

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 

Centre Jean-Paul-Régimbal 

Centre local d’emploi Haute-Yamaska 

Centre montérégien de Granby 

Centre National de cyclisme de Bromont 

Cercle de fermières de Roxton-Pond 

Cercle de fermières de St-Eugène 

Chambre de Commerce Haute-Yamaska et région 

Club d’entraide 

Club Lions de Granby 

Club Optimiste de Granby 

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska  

CPE Soleil de Jeannot 

Cuisines collectives de la Montérégie 

Curatelle publique 

Diabétiques de la Haute-Yamaska 

Dynamique des handicapés de Granby et région 

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 Internationale (l’Envolée) 

École Joseph-Poitevin 

École Micheline-Brodeur 

École Saint-André 

École Saint-Bernard 

École Sainte-Famille 

École Saint-Joseph 

Espace idées 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec  

Festival International de la chanson de Granby 

Fondation des maladies du cœur 

Fondation du cancer du sein 

Fondation Jacques Francoeur 

Fondation Laure-Gaudreault 

Fondation Roger Talbot inc. 

Granby Industriel 

Grand Défi Pierre Lavoie 
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Le Centre d’action bénévole et sa communauté   

(les organisations avec lesquelles nous avons collaboré en 2018-2019 - suite) 
 

Groupe Actions Solutions Pauvreté : 

- comité aide sociale  

- comité sécurité alimentaire 

Inouk 

Jeunes entreprises Haute-Yamaska 

Justice Alternative et médiation 

Leucan 

Lippert Canada 

Maison au Diapason 

Maison des jeunes de Granby 

Mouvement action handicapés Granby 

MRC de La Haute-Yamaska 

Palace 

Partage Notre-Dame 

Présâges (Rendez-vous annuels) 

Programme des bénévoles impôts 

Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et de femmes  

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  

Regroupement des organismes en maintien à domicile de l’Estrie  

Regroupement des popotes roulantes du Québec 

Résidence Soleil 

Restaurant Tim Hortons 

S.E.M.O. 

Société Alzheimer de Granby et région 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Société canadienne pour l’hémophobie du Québec 

Société Zoologique de Granby 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 

SOS Dépannage Moisson-Granby 

Statistiques Canada 

Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska 

Transition pour elles 

Travaux communautaires 

TROCM 

Ville de Granby : 

- comité maison des aînés 

- MADA 

- partenariat de la Semaine de l’action bénévole 



 

Page | 11  
 

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 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

École du Verbe Divin 

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) 

Résidences Soleil 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Restaurant Tim Hortons 

Société canadienne du cancer (Trottibus) 

Véronique Gévry, photographe 

Ville de Granby 

Autres donateurs 

 


