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Popote roulante du Centre d’action bénévole de Granby 

C’EST UN DÉPART! 

Granby, le 23 septembre – C’est avec beaucoup de fierté que le Centre d’action bénévole de 

Granby lance officiellement son service de popote roulante. Le service de popote roulante est 

l’un des tout premiers qui a été instauré au Centre d’action bénévole de Granby, mais comme 

les installations du Centre, à l’époque et encore aujourd’hui, ne pouvaient se prêter à la 

préparation des repas, ceux-ci ont été préparés par d’autres, ailleurs, jusqu’à la fin 2018.  

 

L’idée de préparer nous-mêmes les repas s’est présentée à quelques reprises au cours des 

années, mais c’est il y a un peu plus de 2 ans que nous avons commencé à faire davantage 

que d’y réfléchir! Évaluer la faisabilité, visiter des locaux de toutes sortes, concevoir un « plan 

d’affaires », trouver du financement : cela a exigé des mois de travail, et ce n’était que le début!  

Après plusieurs mois consacrés à la recherche d’un local et finalement, à l’aménagement d’une 

cuisine, nous avons eu le bonheur de livrer nos premiers repas au début 2019. 

 

Notre objectif, depuis le début, est simplement d’offrir un service de qualité à nos aînés et pour 

y arriver, il nous fallait avoir un meilleur contrôle sur la qualité et sur les coûts. Et il est déjà clair 

que l’objectif du contrôle de la qualité est atteint. Après des années de baisse dans le nombre 

de repas livrés, et ce malgré le vieillissement de la population, nous observons une hausse de 34 

% du nombre de repas livré par rapport à la même période l’an dernier. Nos bénéficiaires sont 

enfin satisfaits du service et le bouche-à-oreille fait son effet. Et ce n’est qu’un début! 

 

Nous remercions chaudement Desjardins, la MRC de La Haute-Yamaska et la Fondation 

Francoeur pour l’aide financière apportée afin de démarrer ce projet d’envergure. Nous avons 

aussi eu la chance de recevoir de précieux conseils de gens expérimentés qui nous ont bien 

guidés durant tout ce processus, notamment Philippe Payen. Nos remerciements également 

aux autres chefs qui participeront à l’occasion à la préparation des repas.  Sans oublier la 

participation appréciée de SOS Dépannage Moisson Granby, nos bénévoles dédiés, une 

cuisinière hors pair et, en soutien, une solide équipe permanente. 
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