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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA, CENTRE
COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450
Site internet: www.centrecommunautairesaintbenoit.ca
Courriel: accueil@cdchauteyamaska.ca

Services: Endroit regroupant 15 organismes communautaires* location de salles * équipement de projection
disponible dans les salles* jardins collectifs
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-22 h
Frais: Service - Frais de location des salles polyvalentes selon la politique de réservation
Financement: Ville - Granby ; SACAIS

PETITS FRÈRES (LES), GRANBY
330, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B2
450-915-6222
Site internet: www.petitsfreres.ca
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Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie  * jumelage avec bénévole *
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance * visites dans le milieu de vie (domicile, hôpital et autres)* accompagnement en fin de vie* activités
de groupe et sorties * séjours de vacances : Domaine Juliette-Huot d'Oka et Lac-Saint-Joseph * programmes :
Rêves d'aînés, Mieux-être* programme Au bout du fil : jumelage téléphonique pour tous les 75 ans et plus
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés vivant de l'isolement ou de la solitude
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA, CENTRE
COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450
Site internet: www.centrecommunautairesaintbenoit.ca
Courriel: accueil@cdchauteyamaska.ca

Services: Endroit regroupant 15 organismes communautaires* location de salles * équipement de projection
disponible dans les salles* jardins collectifs
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-22 h
Frais: Service - Frais de location des salles polyvalentes selon la politique de réservation
Financement: Ville - Granby ; SACAIS

GRANBY MULTI-SPORTS
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-776-8350
Site internet: https://granbymultisports.ca/

Services: Activités physiques et sportives pour la population* gestion des équipements dédiés exclusivement
aux sports et aux activités physiques* soutien aux organismes sportifs* animation  de programmes d'activités
physiques* coordination et suivi des événements sportifs Activités ENFANTS* baseball intérieur* baseball
extérieur* cheerleading* école de printemps en patinage artistique* école d'été en patinage artistique*
escalade* escrime* gymnastique* hockey* hockey 4 x 4* judo* patinage artistique* patinage intensif (power
skating)* soccer extérieur* soccer intérieur* tennis de table* trampolineADULTES* badminton* centre de tir*
conditionnement physique de groupe* escrime* exercices physiques* exercices physiques à l'extérieur* judo*
judo ju jitsu* karaté* patinage 40 ans et plus* pétanque intérieure (Boulodrôme)* pickleball* tai chi* tai chi à
l'extérieur* tennis de table* volley-ball* yoga* yoga à l'extérieur* yoga prénatal* yoga pour personnes à mobilité
réduite* zumba* zumba à l'extérieurPARENTS-ENFANTS* escalade* tennis de table* yogaOrganismes,
programmes, établissements et parcs reliés aux activités : * VICS de Granby* Association hockey jeunesse de
Granby* Tournoi international de hockey Bantam* Tournoi provincial atome et pee wee Lévrard-Trudel* Club de
patinage artistique* Les Elfes de Granby (gymnastique)* Club de tennis Saint-Luc* Cosmos développement
(soccer)* Tournoi de soccer Mario-Robitaille* Club de tir* Parc Daniel-Johnson et pavillon Roger-Bédard* Parc
Dubuc* Parc Jean-Yves-Phaneuf* Centre Louis-Choinière* Parc Terry-Fox* Centre récréatif l'Assomption*
Stade Napoléon-Fontaine* Boulodrôme (pétanque intérieure)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

Action Communautaire

3



 

 

 

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 211, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-361-6081      Téléc.: 450-375-7446
Site internet: vccgranby.org
Courriel: info@vccgranby.org

Services: Activités et des événements à caractère culturel et communautaire pour la population* gestion
d'équipements * soutien aux organismes culturels et communautaires* animation des programmes d'activités
(cours et ateliers)* gestion du programme des camps de jour et de la semaine de relâche* coordination du
centre d'exposition BoréartOrganismes, programmes et établissements * Camps de jour (été et relâche)*
Grande Dégelée* Unis-vert* Fête des voisins* Fête nationale de Granby* Loufoque* Couleurs urbaines* Centre
culturel France-Arbour* Boréart* L'Escale* Centre Notre-Dame* Grange de la Ferme Héritage Miner* Troupe de
danse folklorique les Mariniers* L'école de ballet classique
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-mer 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-12 h 30;
Horaire d'été lun-mer 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 9 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 110, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-378-0151
Site internet: www.cdchauteyamaska.ca/
Courriel: info@cdchauteyamaska.ca

Services: Regroupement d'organismes qui assure la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socioéconomique de la communauté* concertation* information* offre de
formations adaptées au milieu communautaire* soutien et services aux membres* prêt et location de matériel
informatique et audiovisuel pour les organismes communautaires * location de salles pour les organismes
communautaires de la Haute-Yamaska* soutien à l'économie sociale et solidaire* consolidation et le
développement communautaire* promotion * représentations* travail en partenariat* recherche
Accréditations/affiliations : Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Horaire d'été juin à septembre lun-ven 8 h-16 h 30 ; Horaire d'hiver septembre à juin lun-ven 8 h-22 h
Frais: Adhésion - annuelle
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA, CENTRE
COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450
Site internet: www.centrecommunautairesaintbenoit.ca
Courriel: accueil@cdchauteyamaska.ca

Services: Endroit regroupant 15 organismes communautaires* location de salles * équipement de projection
disponible dans les salles* jardins collectifs
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-22 h
Frais: Service - Frais de location des salles polyvalentes selon la politique de réservation
Financement: Ville - Granby ; SACAIS
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Échanges de services

ACCORDERIE DE GRANBY ET RÉGION
Centre Communautaire Saint-Benoit
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
579-420-2468
Site internet: www.accorderie.ca/granby-accueil/
Courriel: granbyregion@accorderie.ca

Services: Échange de services et d'entraide solidaire entre personnes d’âge, de genre, de culture et de revenu
différents* réseau d'échange de services entre individus qui valorise les talents de chacun et utilise comme
monnaie d'échange le temps* 1 heure de service rendu = 1 heure de service à recevoir* regroupement pour
habitants d'une même localité pour leur permettre d'échanger des services entre eux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Horaire variable, il est préférable de téléphoner
Frais: Adhésion - 10 $/an
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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TÉLÉ COMMUNAUTAIRE DE WATERLOO
Hotel de ville de Waterloo
417-105, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2282      Téléc.: 450-539-2257
Site internet: www.tvcw.tv
Courriel: tvcw@videotron.ca

Services: Promouvoir et produire des émissions télévisuelles locales et communautaires.* production vidéo*
formation* copie et transfert DVDAccréditations/affiliations : Fédération des télévisions communautaires
autonomes du Québec
Clientèle: Clients de Vidéotron et via Internet
Territoire desservi: Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East Farnham ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Lac-
Brome ; Saint-Pie ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - Copie DVD des émissions 15 $ * Vidéo corporative * Transfert * Production vidéo ; Productions
télévisuelles sur demande 100 $/heure
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION LOCALE DE GRANBY - MATV
611, rue Cowie, Granby, Estrie, QC, J2G 3X4
450-574-3250
Site internet: www.matv.ca
Courriel: granby@matv.ca

Services: Production et diffusion d'émissions de télévision
Clientèle: Clients de Vidéotron (chaîne 9 et 609)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE - ST-PATRICK'S COUNCIL
Église Unie de Granby
101, rue Principale, entrée à l'arrière, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-372-0811      Téléc.: 450-372-3380
Courriel: arnoldcarmen@hotmail.com

Services: Assistance aux familles démunies de la paroisse et aux organismes de charité et sociaux* bénévolat
* transport pour examens médicaux* aide aux familles démunies * apport financier aux organismes de charité et
d'action sociale
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Familles dans le besoin
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres 1er lundi du mois 18 h 30 (interruption en juillet et août)
Frais: Adhésion - annuelle 18 $
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE GRANBY, CONSEIL 9842
Église St-Eugène
451, rue Notre-Dame Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-994-9842
Courriel: conseil.9842@videotron.ca
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Services: Écoute des besoins de la paroisse, de l'Église et de la communauté* aide morale et financière aux
personnes et organismes dans le besoinÉvénements/activités : * Bingo, tous les samedis, 12 h 45-16 h, sous-
sol de l'église Saint-Eugène (451, rue Notre-Dame), Yvon Duquette (responsable) * Soirée du Grand Chevalier
Territoire desservi: Granby
Horaire: Réunions 2e mardi du mois, 19 h 30-21 h
Frais: Adhésion - annuelle 40 $
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE WATERLOO
Église Saint-Bernardin
5005, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-372-0238
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: stephensul@hotmail.com

Services: Porter assistance aux personnes démunies, handicapées, aux organismes communautaires et aux
paroisses* clinique de sang * aide financière * promouvoir la catéchèseÉvénements/activités : * Guignolée,
mois de décembre, André Rainville (responsable) * Clinique de sang, mois de février, Diane
Sullivan(responsable)* Paniers de Noël, mois de décembre, Diane Sullivan
(responsable)Accréditations/affiliations : Chevaliers de Colomb du Québec * Chevaliers de Colomb international
Clientèle: Paroisses et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau 9 h-17 h; Déjeuners 2e dimanche du mois, 8 h 30 - 12 h 30 (en suspend en raison de la
Covid19)
Frais: Adhésion ; Don
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL DE GRANBY NO 1093
620, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 0Z2
450-375-1093      Téléc.: 450-375-1093
Courriel: conseil1093@videotron.ca

Services: Soutien fraternel des membres * aide à la communauté et aux personnes démunies* aide aux
organismes communautaires* œuvres de jeunesse* aide aux enfants et familles dans le besoin
Clientèle: Membres, enfants, familles et personnes démunies
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h 30-11 h 30 * sur rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB OPTIMISTE DE GRANBY
6, rue Chapleau, Granby, Estrie, QC, J2G 6J9
450-776-6777
Site internet: www.granby.optimistes.qc.ca
Courriel: cluboptimistegranby@gmail.com

Services: Soutien aux jeunes * activités gratuites pour les jeunes de 6 à 17 ans* activités jeunesse : Opti-
génies, Art oratoire, Cercle de lecture, Concert classique, Opti-cuistot, Dîner de Noël des enfants, Opti-
Halloween et autres* bourses d'études (Gala méritas)* location de salle pour réception (avec cuisine, salle de
bain adaptée, capacité 135 personnes)* activités sociales pour les membres (soupers, sorties et
autres)Événements/activités : * Vente de billet Opti-Loto (annuel)* Tournoi de golf des gens d'affaires de
Granby et région (annuel), Gaétan Bégin (responsable)Accréditations/affiliations : Optimist International -
Optimistes Francophones Canadiens
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 17 an(s); Jeunes du primaire et du secondaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Déjeuner pour les membres et personnes intéressées à joindre le Club le dimanche 9 h
Frais: Adhésion - annuelle 65 $
Statut: organisme à but non lucratif
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DAMES AUXILIAIRES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE DE WATERLOO (LES) - FILIALE
77
77, rue Lewis, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-9713

Services: Soutien les vétérans dans leurs œuvres * soutien aux besoins des vétérans * assistance
diverseAccréditations/affiliations : La Légion Royale Canadienne du Canada
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes et vétérans
Territoire desservi: Waterloo
Statut: organisme à but non lucratif

FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-IMMACULÉE #720 GRANBY
Filles d'Isabelle 720 Granby / Local des Chevaliers de Colomb 1093 Granby
620, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 0Z2
450-773-3538
Courriel: manonmorissette@cgocable.ca

Services: Aider et soutenir la communauté tout en veillant au bien-être des membres.* réunions mensuelles
des membres avec des invités conférenciers à l'occasion*  équipe de Bénévoles oeuvrant à plusieurs cliniques
de sang de Héma-Québec * dons persévérence scolaire et autres répondant à divers besoins du milieu
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Granby
Horaire: Réunions 1er lundi du mois, 19 h-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE SHEFFORD WATERLOO
77, rue Lewis Est, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0005
Courriel: joanclearoy@hotmail.com

Services: Aide aux anciens combattants, à la communauté et aux organismes communautaires * prêt
d'accessoires aux malades * aide financière et physique * services à la communauté* loisirs* bourses aux
étudiants du secondaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Les vétérans, les organismes communautaires et la communauté
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Ven 15 h-18 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

COMMERCE TOURISME GRANBY RÉGION
50, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W7
450-361-6065
Site internet: www.tourismegranby.com
Courriel: info@cdctgranbyregion.com

Services: Promotion de l'industrie touristique et commerciale de la région* développement de l'offre touristique*
développement commercial de la Ville de Granby et animation du centre-ville* gestion de l'accueil et des
informations touristiques (bureaux touristiques)* organisation de promotions et d'activités promotionnelles *
référencement pour les commerces* statistiques du marché commercialAutre site Internet :
https://commercetourismegranby.com/" target="_blank">
https://commercetourismegranby.com/https://granbyregion.com
Clientèle: Commerces de tous genres et entreprises touristiques
Territoire desservi: Granby - Commercial ; Haute-Yamaska (MRC) - Tourisme
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
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Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 110, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-378-0151
Site internet: www.cdchauteyamaska.ca/
Courriel: info@cdchauteyamaska.ca

Services: Regroupement d'organismes qui assure la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socioéconomique de la communauté* concertation* information* offre de
formations adaptées au milieu communautaire* soutien et services aux membres* prêt et location de matériel
informatique et audiovisuel pour les organismes communautaires * location de salles pour les organismes
communautaires de la Haute-Yamaska* soutien à l'économie sociale et solidaire* consolidation et le
développement communautaire* promotion * représentations* travail en partenariat* recherche
Accréditations/affiliations : Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Horaire d'été juin à septembre lun-ven 8 h-16 h 30 ; Horaire d'hiver septembre à juin lun-ven 8 h-22 h
Frais: Adhésion - annuelle
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JE PARS DU BON PIED
160, rue Principale, bureau 301, Granby, Estrie, QC, J2G 2V6
450-578-5103
Site internet: www.jeparsdubonpied.org
Courriel: info@jeparsdubonpied.org

Services: Achat et distribution de bottes d'hiver et d'espadrilles neuves, ensembles de neiges et accessoires
d'hiver neufs à des jeunes Granbyens, issus de milieux défavorisés, fréquentant école, organisme ou
garderie/CPE à Granby
Clientèle: Jeunes Granbyens provenant de milieux défavorisés
Territoire desservi: Granby
Financement: Collecte de fonds ; Dons - privés ou corporatifs
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES ÉCOSYSTÈMES DU TERRITOIRE DE LA HAUTE-
YAMASKA
397, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y3
450-994-3173
Site internet: www.fondationsethy.org
Courriel: info@fondationsethy.org

Services: Guidance et accompagnement des citoyens de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux
naturels, dans leur volonté commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité*
accompagnement des propriétaires de milieux naturels dans leurs efforts de conservation des richesses du
territoire pour les générations à venir* information* caractérisation écologique de leur propriété* protection des
espèces vulnérables* contrôle de plantes exotiques envahissantes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ (membre) ; Dans le cadre de la mission, plusieurs services sont gratuits
Financement: Régional / Municipal - MRC de La Haute-Yamaska * Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska
; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 311, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-378-0990
Site internet: www.gasph-y.net
Courriel: gasphauteyamaska@gmail.com

Services: Table de concertation intersectorielle ayant comme mandat de mettre en commun les forces de tous
les partenaires dans la recherche d'actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté * soutien le
développement d'outils et de stratégies* animation sur la pauvreté et la mobilisation* promoteur du magazine
L'Itinéraire, jardins collectifs et communautaire de la Haute-Yamaska, Frigos communautaires en Haute-
Yamaska, escouade antigaspillage, politique d'habitation, projet l'Accorderie Granby et région, Coalition Impact
de rue* projets divers : logement social, itinérance, sécurité alimentaire, bottin des ressources et autres *
représentation et actions politiquesÉvénements/activités :* Journée Internationale pour l'élimination de la
pauvreté, 17 octobre* Journée mondiale de la Justice sociale, 20 février* Nuit des sans-abri, 3e vendredi du
mois d'octobre
Clientèle: Organismes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA
160, rue Cowie, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 3V3
450-956-1164      Téléc.: 450-956-1167
Site internet: www.obv-yamaska.qc.ca
Courriel: direction@obv-yamaska.qc.ca

Services: Gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant de la Yamaska * mobilisation et regroupement des
intervenants afin d'établir et réaliser des plans d'action pour améliorer la qualité de l'eau* échantillonnage de la
qualité de l'eau* éducation et vulgarisation scientifique* portrait et diagnostic du bassin
versantÉvénements/activités : Assemblée générale annuelle, 3e semaine de mars, Alex Martin
(responsable)Accréditations/affiliations : Regroupement des organismes de bassin versant du Québec
(ROBVQ)
Clientèle: Les personnes désirant participer à l'amélioration de la qualité de l'eau
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Drummond (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Le
Val-Saint-François (MRC) ; Les Maskoutains (MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service conseil
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE - ST-PATRICK'S COUNCIL
Église Unie de Granby
101, rue Principale, entrée à l'arrière, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-372-0811      Téléc.: 450-372-3380
Courriel: arnoldcarmen@hotmail.com

Services: Assistance aux familles démunies de la paroisse et aux organismes de charité et sociaux* bénévolat
* transport pour examens médicaux* aide aux familles démunies * apport financier aux organismes de charité et
d'action sociale
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Familles dans le besoin
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres 1er lundi du mois 18 h 30 (interruption en juillet et août)
Frais: Adhésion - annuelle 18 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
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Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ORIENTATION JEUNESSE DE LA HAUTE-YAMASKA
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 209, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-2122
Courriel: orientationjeunessehy@gmail.com

Services: Soutien et accompagnement pour adolescents aux prises avec divers problèmes* aide, écoute*
références au besoin
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Jeunes du niveau primaire et secondaire, cégep (jusqu'à 17 ans
inclusivement) Jeunes en formation, en milieu de travail ou en recherche d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Téléphoner pour avoir des précisions
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles

MAISON DES JEUNES DE WATERLOO L'EXIT
350, rue Waterloo, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4578
Courriel: exitdewaterloo@gmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents * aide ceux-ci à devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables * animation * accompagnement * référence * écoute * emploi * formation * repas midi * jardin
communautaireÉvénements/activités : * Semaine nationale des maisons de jeunes (annuel), mi-octobre, Martin
Couture (responsable)Accréditations/affiliations : RMJQ
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescent(e)s
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Bureau mar-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Repas du midi au local mar-ven 11 h15-midi; Ouverture en soirée
selon activités
Frais: Service - 3 $/repas du midi ; Activités gratuites sauf certaines sorties
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

CLUB PRINCESSE DE GRANBY
Centre Laurio-Racine
405, rue York, Granby, Estrie, QC, J2G 2C9
450-776-6920
Site internet: clubprincessegranby.ca
Courriel: Info@clubprincessegranby.ca

Services: Regroupement de personnes du troisième âge pour toutes sortes d'activités sociales et récréatives*
avantages sociaux* cours : danse en ligue et danse country* voyages de groupe * bingo* cartes* crible*
VIACTIVE* billard et snooker * jeu de poches
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Hommes et femmes
Territoire desservi: Granby ; et la région
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Horaire: Lun-ven 12 h 30-16 h; Cours de danse lundi 13 h 15-16 h ; Danse dimanche de 13 h15-16 h incluant
léger goûter ; Bingo mer 13 h 30; Billard et snooker lun-ven 12 h 30-16 h * mar, jeu 18 h-21 h; Poches mardi 13
h 30; VIACTIVE mar, jeu 13 h 30; Pétanque intérieure lun, mer 13 h 30; Jeux de cartes ven 13 h 30; Jeux de
babette ven 13 h 30; Crible ven 13 h 30
Frais: Adhésion - 17 $, Adhésion - 1er janvier au 31 décembre: 17 $; 1er mai au 31 décembre: 12 $; 1er
septembre au 31 décembre: 6 $ Rabais pour les membres
Statut: organisme à but non lucratif

COEURS VAILLANTS DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD (LES)
Église de St-Joachim
655, rue Principale, salle Esperanza, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-204-2645
Site internet: www.st-joachim.ca/loisirs/associations/coeurs-vaillants/
Courriel: jacli2004@yahoo.ca

Services: Divertissement et amusement pour les aînés et les plus jeunes* danse en ligne* organisation de
soirées thématiques* table de billard* cuisine collective, thématique* cours selon la demande* Internet wifi
disponible* soirée casino
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Roxton Pond ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Warden
Horaire: Cours de danse mer 19 h, salle Esperanza; Taverne du Bon Dieu 3e vendredi du mois 19 h 30 ouvert
à tous; Souper dansant 6 par année
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - 8 $/cours de danse
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB FADOQ WATERLOO
Église Saint-Bernardin, sous-sol
5005, rue Foster, local 103, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-920-0984
Site internet: www.waterloo.fadoqry.ca
Courriel: info@waterloo.fadoqry.ca

Services: Soutien à l'épanouissement des personnes âgées * divertissement à la maison gériatrique Courville *
prévention de l'isolement des personnes âgées * bingo * jeux de cartes * baseball-poche * pétanque atout*
voyages * conférences* voyages* théâtre * pétanque à l'extérieur en étéAccréditations/affiliations : FADOQ -
région Richelieu-Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Pétanque extérieure lun-jeu 13 h 30-15 h 30 * ven 18 h 30-20 h 30, Parc Wilfrid-Émond (418, rue de la
Cour à Waterloo); Activités intérieures mer 19 h-20 h 30, octobre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB GRANBY
95, boulevard Leclerc Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R1
450-372-0886      Téléc.: 450-991-1468
Site internet: www.granby2.fadoqry.ca/
Courriel: info@granby.fadoqry.ca

Services: Activités sociales et récréatives* cours de danse variés* soirées de danse* soupers* VIACTIVE*
billard, dard, baseball-poche* voyagesAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-Yamaska * Réseau
FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau; * mer, jeu 13 h-16 h, septembre-avril; * mer 18 h 30-19 h 30 * jeu 13 h-15 h, mai-août;
Activités lun-jeu, heures variables; Soirée dansante sam 19 h 30-22 h 45; Danse lun après-midi ; Pétanque
mar, jeu après-midi
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Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB ROXTON POND
Centre communautaire Armand Bienvenue
905, rue St -Jean, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-991-1566
Courriel: louisebrissette@videotron.ca

Services: Divertissement pour les personnes du troisième âge par toutes sortes d'activités sociales et
récréatives* soirées de danse* baseball-poche* galets* babetteAccréditations/affiliations : FADOQ - région
Richelieu-Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: Activités lun, mer, jeu 13 h 30-15 h 30; Soirée dansante 1er vendredi du mois, 19 h 45-23 h; <b>
Toutes les activités ont lieu au Centre communautaire situé au 905, rue St-Jean à Roxton Pond. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Adhésion - annuelle 20$
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY
349, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-8740
Site internet: www.fadoqry.ca/club?id=21

Services: Divertissement pour les personnes âgées* activités récréatives* brunch* jeux de cartes* jeux de
poches* pétanque et pétanque atout (intérieur)* galetsAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-
Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Activités mar 9 h 30-11 h, 13 h 30-16 h * mer 13 h 30-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
Salle communautaire
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-361-2776
Site internet: www.fadoqry.ca/club?id=47
Courriel: riel07@videotron.ca

Services: Regroupement pour les gens de 50 ans et plus pour les amuser et les divertir* soirées dansantes*
cours de danse en ligne* jeux de société* activités diversesÉvénements/activités: Danse du mois, 2e vendredi
de chaque moisAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton
Horaire: Danse du mois 2e vendredi de chaque mois
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

MAISON DE RÉPIT DÉRAGON
348, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J7
450-372-1111      Téléc.: 450-372-7052
Courriel: maisonderagon@outlook.com
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Services: Répit aux familles* service d'hébergement de fin de semaine pour les membres (personnes avec
déficience intellectuelle)* insertion sociale par des activités et sorties (quilles, zoo, cinéma, spectacles)* service
de jour sur semaine (entente de services avec le CSSS)Événements/activités : Pizzathon (annuel)
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement avec ou sans handicap physique
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Pour rendez-vous lun-ven 8 h-midi ; Service de jour lun-ven 8 h-15 h; Service de fin de semaine ven
18 h-dim 17 h * jours fériés * temps des Fêtes * semaine de relâche * un mois en été
Frais: Adhésion - 20 $ ; Service ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par CSSS.
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS (LA)
197, rue Paré, Granby, Estrie, QC, J2G 5E4
450-375-9115      Téléc.: 450-375-9253
Site internet: www.servicesauxaidants.ca
Courriel: info@servicesauxaidants.ca

Services: Prévention de l'épuisement des proches aidants * soutien des familles qui s'occupent d'un proche
malade ou en perte d'autonomieInformation* explication des services disponibles pour les proches aidants sur
le territoire* service de documentation Intervention psychosociale* rencontre individuelle ou familiale* formation
traitant sur divers sujets touchant la réalité du proche aidant* groupe de soutien pour proches aidants vivant un
deuil Service de répit* répit à domicile * présence sécuritaire* soutien aux activités de vie quotidienne*
assistance au retour d’hospitalisation* accompagnement en fin de vie* relais-répit (halte répit)* activités de
groupe pour personnes en perte d’autonomie  Activités diverses* activités sociales* rencontres d’échanges*
conférenciers invités* café rencontre Autres services * conférences au sujet du rôle des proches aidants dans
les groupes sociaux, les organismes et les entreprises de la régionAccréditations/affiliations : Regroupement
des organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN) * Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ)  * Corporation de développement communautaire (CDC) * Table des aînés de la Haute-Yamaska *
Ville amie des aînés (VADA) * Table des DG en économie sociale de la Haute-Yamaska
Clientèle: Proches aidants prenant soin d’une personne malade et/ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Bromont ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-midi et 13 h-16 h, ven 9 h-midi; Service de répit lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Certains frais peuvent s'appliquer pour les services de répit
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), GRANBY
330, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B2
450-915-6222
Site internet: www.petitsfreres.ca

Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie  * jumelage avec bénévole *
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance * visites dans le milieu de vie (domicile, hôpital et autres)* accompagnement en fin de vie* activités
de groupe et sorties * séjours de vacances : Domaine Juliette-Huot d'Oka et Lac-Saint-Joseph * programmes :
Rêves d'aînés, Mieux-être* programme Au bout du fil : jumelage téléphonique pour tous les 75 ans et plus
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés vivant de l'isolement ou de la solitude
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de recherche

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-3038
Site internet: www.aqdrgranby.org
Courriel: aqdrgranby@outlook.com

Services: Défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite *
amélioration de la qualité de vie des personnes plus vulnérables* conférences mensuelles sur différents sujets *
déjeuners mensuels * colloque annuel sur la défense de droits* activités ponctuelles afin de briser l'isolement
chez les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Acton (MRC) ;
Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

HABITATIONS ROXTON SUR LE LAC (LES)
900, rue Delorme, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
579-420-1628

Services: Logements à prix modique pour personnes âgées, retraitées et autonomes de 50 ans et plus.
Clientèle: 50 ans et plus
Territoire desservi: Roxton Pond
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Frais: Service - Location de loyer
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
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Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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COOP AUTONOMIE CHEZ-SOI
508, rue Guy, Granby, Estrie, QC, J2G 7J8
450-372-1000      Téléc.: 450-372-1530
Site internet: www.coopautonomie.com
Courriel: info@autonomiechezsoi.ca

Services: Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.Aide domestique* entretien
ménager et grand ménage* courses et commissions* préparation de repas* lessive et repassage* lavage des
fenêtres* toute autre aide aux activités de vie domestique Aide à la personne* aide à l'habillement* aide à
l'alimentation* répit gardiennage* déplacement sécuritaire de la personne* aide à la toilette quotidienne* bain*
toute autre aide aux activités de la vie quotidienneAccréditations/affiliations : La Fédération des coopératives de
services à domicile et de santé du Québec * CDC * Affiliée au ministère de la Santé et Services sociaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Particulièrement les personnes en perte d'autonomie ayant besoin d'aide
pour leur maintien à domicile
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-
Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Aide domestique lun-ven 8 h-18 h; Aide à la personne lun-ven 7 h-22 h ; <b>
Fermé les jours fériés sauf pour le service de présence sécuritaire et les activités de la vie quotidienne </b>
Frais: Adhésion - part sociale de 20 $ - remboursable lorsque les services ne sont plus requis ; Aide disponible
pour les honoraires; l'aide est pour une grande partie des services offerts ; l'aide est fournie par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux. Les services sont donc défrayés en partie ou en totalité..
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Maltraitance des aînés

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-3038
Site internet: www.aqdrgranby.org
Courriel: aqdrgranby@outlook.com

Services: Défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite *
amélioration de la qualité de vie des personnes plus vulnérables* conférences mensuelles sur différents sujets *
déjeuners mensuels * colloque annuel sur la défense de droits* activités ponctuelles afin de briser l'isolement
chez les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Acton (MRC) ;
Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

COOP AUTONOMIE CHEZ-SOI
508, rue Guy, Granby, Estrie, QC, J2G 7J8
450-372-1000      Téléc.: 450-372-1530
Site internet: www.coopautonomie.com
Courriel: info@autonomiechezsoi.ca

Services: Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.Aide domestique* entretien
ménager et grand ménage* courses et commissions* préparation de repas* lessive et repassage* lavage des
fenêtres* toute autre aide aux activités de vie domestique Aide à la personne* aide à l'habillement* aide à
l'alimentation* répit gardiennage* déplacement sécuritaire de la personne* aide à la toilette quotidienne* bain*
toute autre aide aux activités de la vie quotidienneAccréditations/affiliations : La Fédération des coopératives de
services à domicile et de santé du Québec * CDC * Affiliée au ministère de la Santé et Services sociaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Particulièrement les personnes en perte d'autonomie ayant besoin d'aide
pour leur maintien à domicile
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-
Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Aide domestique lun-ven 8 h-18 h; Aide à la personne lun-ven 7 h-22 h ; <b>
Fermé les jours fériés sauf pour le service de présence sécuritaire et les activités de la vie quotidienne </b>
Frais: Adhésion - part sociale de 20 $ - remboursable lorsque les services ne sont plus requis ; Aide disponible
pour les honoraires; l'aide est pour une grande partie des services offerts ; l'aide est fournie par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux. Les services sont donc défrayés en partie ou en totalité..
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

Proches aidants

MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS (LA)
197, rue Paré, Granby, Estrie, QC, J2G 5E4
450-375-9115      Téléc.: 450-375-9253
Site internet: www.servicesauxaidants.ca
Courriel: info@servicesauxaidants.ca
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Services: Prévention de l'épuisement des proches aidants * soutien des familles qui s'occupent d'un proche
malade ou en perte d'autonomieInformation* explication des services disponibles pour les proches aidants sur
le territoire* service de documentation Intervention psychosociale* rencontre individuelle ou familiale* formation
traitant sur divers sujets touchant la réalité du proche aidant* groupe de soutien pour proches aidants vivant un
deuil Service de répit* répit à domicile * présence sécuritaire* soutien aux activités de vie quotidienne*
assistance au retour d’hospitalisation* accompagnement en fin de vie* relais-répit (halte répit)* activités de
groupe pour personnes en perte d’autonomie  Activités diverses* activités sociales* rencontres d’échanges*
conférenciers invités* café rencontre Autres services * conférences au sujet du rôle des proches aidants dans
les groupes sociaux, les organismes et les entreprises de la régionAccréditations/affiliations : Regroupement
des organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN) * Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ)  * Corporation de développement communautaire (CDC) * Table des aînés de la Haute-Yamaska *
Ville amie des aînés (VADA) * Table des DG en économie sociale de la Haute-Yamaska
Clientèle: Proches aidants prenant soin d’une personne malade et/ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Bromont ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-midi et 13 h-16 h, ven 9 h-midi; Service de répit lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Certains frais peuvent s'appliquer pour les services de répit
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY ET RÉGION
356, rue Principale, local 3, Granby, Estrie, QC, J2G 2W6
450-777-3363      Téléc.: 450-777-8677
Site internet: www.alzheimergranby.ca
Courriel: info@alzheimergranby.ca

Services: Allège les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer * promotion de la
recherche biomédicale et psychosociale* répit-stimulation* rencontres individuelles ou de groupes* soutien aux
aidants* conférences et colloque* formation destinée aux aidants * formation professionnelle* documentation et
prêts de livres* cafés-rencontres* écoute téléphonique* programme Music and Memory - Marguerite
DunnAccréditations/affiliations : Fédération québécoise des sociétés Alzheimer * Société Alzheimer du Canada
Clientèle: Âges : 40 an(s) et plus; Personnes concernées par la maladie d'Alzheimer ou par des affections
connexes ainsi que leurs proches
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h et sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Individuelle 20 $ * Familiale 30 $ * Corporatif 125 $ * À vie 250 $ ; Service ; Tous les services
sont gratuits pour les membres, à l'exception des conférences grand public
Financement: Dons ; PSOC, L'APPUI Montérégie
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), GRANBY
330, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B2
450-915-6222
Site internet: www.petitsfreres.ca

Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie  * jumelage avec bénévole *
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance * visites dans le milieu de vie (domicile, hôpital et autres)* accompagnement en fin de vie* activités
de groupe et sorties * séjours de vacances : Domaine Juliette-Huot d'Oka et Lac-Saint-Joseph * programmes :
Rêves d'aînés, Mieux-être* programme Au bout du fil : jumelage téléphonique pour tous les 75 ans et plus
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés vivant de l'isolement ou de la solitude
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

CÉGEP DE GRANBY
235, rue Saint-Jacques, CP 7000, Granby, Estrie, QC, J2G 9H7
450-372-6614      Téléc.: 450-372-6565
Site internet: www.cegepgranby.qc.ca

Services: Maison d'enseignement supérieur* enseignement général et technique * formation continue et
reconnaissance des acquisFrigo communautaire (frigo-partage, réservé aux étudiants et membres du
personnel) au premier étage, bloc BÉvénements/activités : * Spectacle de fin d'année de l'École nationale de la
chanson (annuel), mois de juin, Bruno Robitaille (responsable) * Portes ouvertes (annuelle), mois d'octobre,
Jolaine O. Boulanger (responsable)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Programme
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE GRANBY
Usine 231
231-A, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 9M6
450-330-3317
Site internet: www.centredentraidegranby.org
Courriel: ceg.tresorier@gmail.com

Services: Magasin communautaire * marché alimentaire économique Vente de mobiliers, appareils ménagers,
vêtements et autres articles usagés à prix modiquesPaniers alimentairesService de ramassage pour les
meubles et électroménagers
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Territoire desservi: Granby
Horaire: Magasin communautaire lun-ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h; Marché alimentaire économique ven
midi-17 h
Frais: Service - Panier de provisions alimentaires 15 $
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY
327, rue Matton, Granby, Estrie, QC, J2G 7R1
450-378-0221      Téléc.: 450-378-0901
Site internet: www.sos-depannage.org
Courriel: info@sos-depannage.org

Services: Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * élimination de la
pauvreté et l'exclusion sociale* aide alimentaire d'urgence pour la population* banque alimentaire pour les
organismes* magasin général (vente de mobiliers, vêtements et autres articles usagés à prix modiques)*
restaurant (ouvert au public)* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h ; Dépannage alimentaire lun-ven 9 h-15 h 30; Magasin lun-mer 9 h-17 h
30 * jeu-ven 9 h-21 h * sam 9 h-17 h * dim 10 h-17 h; Restaurant lun-ven 7 h-10 h 30 (déjeuner), 11 h 30-13 h
30 (dîner)
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

FONDATION PIERRE BRETON
89, rue Alexandra, Granby, Estrie, QC, J2G 2P4
450-531-7008
Courriel: pgi@pierregravel.com

Services: Déjeuners ou collation santé pour les enfants du secteur primaire issus de milieux défavorisés de la
circonscription de Shefford afin d'augmenter leur capacité d'attention et de concentration à l'école
Clientèle: Élèves du primaire
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif
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Coordination de l'aide alimentaire

SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY
327, rue Matton, Granby, Estrie, QC, J2G 7R1
450-378-0221      Téléc.: 450-378-0901
Site internet: www.sos-depannage.org
Courriel: info@sos-depannage.org

Services: Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * élimination de la
pauvreté et l'exclusion sociale* aide alimentaire d'urgence pour la population* banque alimentaire pour les
organismes* magasin général (vente de mobiliers, vêtements et autres articles usagés à prix modiques)*
restaurant (ouvert au public)* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h ; Dépannage alimentaire lun-ven 9 h-15 h 30; Magasin lun-mer 9 h-17 h
30 * jeu-ven 9 h-21 h * sam 9 h-17 h * dim 10 h-17 h; Restaurant lun-ven 7 h-10 h 30 (déjeuner), 11 h 30-13 h
30 (dîner)
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DE LA MONTÉRÉGIE
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 120, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-776-6616
Site internet: www.cuisinescollectivesmonteregie.ca/
Courriel: info@ccmhy.ca

Services: Accompagnement de groupes de personnes désirant cuisiner ensemble * service de garde gratuit
pour les enfants de 0 à 5 ans* réunion mensuelle de planification : les participants se divisent les tâches et les
courses * les participants cuisinent ensemble et retournent à la maison avec le nombre de portions désirées *
ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants* camps de jour * jardins collectifs * activité " Team building"  *
groupes scolaires ou préscolairesPlusieurs groupes * jeunes parents* pro-santé* végétariens* multiculturels*
retraités* travailleurs* réguliers*Ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants en collaboration avec VCCG
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Joachim-de-Shefford ;
Saint-Paul-d'Abbotsford ; Waterloo
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - carte de membre annuelle 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA, CENTRE
COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450
Site internet: www.centrecommunautairesaintbenoit.ca
Courriel: accueil@cdchauteyamaska.ca

Services: Endroit regroupant 15 organismes communautaires* location de salles * équipement de projection
disponible dans les salles* jardins collectifs
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-22 h
Frais: Service - Frais de location des salles polyvalentes selon la politique de réservation
Financement: Ville - Granby ; SACAIS
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CUISINES COLLECTIVES DE LA MONTÉRÉGIE
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 120, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-776-6616
Site internet: www.cuisinescollectivesmonteregie.ca/
Courriel: info@ccmhy.ca

Services: Accompagnement de groupes de personnes désirant cuisiner ensemble * service de garde gratuit
pour les enfants de 0 à 5 ans* réunion mensuelle de planification : les participants se divisent les tâches et les
courses * les participants cuisinent ensemble et retournent à la maison avec le nombre de portions désirées *
ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants* camps de jour * jardins collectifs * activité " Team building"  *
groupes scolaires ou préscolairesPlusieurs groupes * jeunes parents* pro-santé* végétariens* multiculturels*
retraités* travailleurs* réguliers*Ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants en collaboration avec VCCG
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Joachim-de-Shefford ;
Saint-Paul-d'Abbotsford ; Waterloo
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - carte de membre annuelle 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY
327, rue Matton, Granby, Estrie, QC, J2G 7R1
450-378-0221      Téléc.: 450-378-0901
Site internet: www.sos-depannage.org
Courriel: info@sos-depannage.org

Services: Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * élimination de la
pauvreté et l'exclusion sociale* aide alimentaire d'urgence pour la population* banque alimentaire pour les
organismes* magasin général (vente de mobiliers, vêtements et autres articles usagés à prix modiques)*
restaurant (ouvert au public)* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h ; Dépannage alimentaire lun-ven 9 h-15 h 30; Magasin lun-mer 9 h-17 h
30 * jeu-ven 9 h-21 h * sam 9 h-17 h * dim 10 h-17 h; Restaurant lun-ven 7 h-10 h 30 (déjeuner), 11 h 30-13 h
30 (dîner)
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CHEVALIERS DE COLOMB DE WATERLOO
Église Saint-Bernardin
5005, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-372-0238
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: stephensul@hotmail.com

Services: Porter assistance aux personnes démunies, handicapées, aux organismes communautaires et aux
paroisses* clinique de sang * aide financière * promouvoir la catéchèseÉvénements/activités : * Guignolée,
mois de décembre, André Rainville (responsable) * Clinique de sang, mois de février, Diane
Sullivan(responsable)* Paniers de Noël, mois de décembre, Diane Sullivan
(responsable)Accréditations/affiliations : Chevaliers de Colomb du Québec * Chevaliers de Colomb international
Clientèle: Paroisses et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau 9 h-17 h; Déjeuners 2e dimanche du mois, 8 h 30 - 12 h 30 (en suspend en raison de la
Covid19)
Frais: Adhésion ; Don
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

PARTAGE NOTRE-DAME
309, rue Racine, Granby, Estrie, QC, J2G 3B6
450-378-1111      Téléc.: 450-378-8137
Site internet: www.partagenotredame.org
Courriel: partagenotredame@hotmail.com

Services: Plusieurs services sous le même toit* soupe populaire * friperie * azimut (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personne désirant briser l'isolement, démunie, itinérance
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h 30-12 h 15; Comptoir vestimentaire lun-ven 13
h -16 h * 1er samedi du mois 9 h 30-11 h 30
Frais: Service - 2,50 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

PASSANT (LE)
436, rue Horner, porte 2, Granby, Estrie, QC, J2G 3T5
450-375-4404      Téléc.: 450-375-6343
Site internet: www.lepassant.org
Courriel: lepassant@bellnet.ca

Services: Hébergement à court terme pour hommes en difficulté de toutes sortes* accueil* repas* référence et
soutien* refuge pour hommes sans-abri
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté (sans-abri, toxicomanie, alcoolisme, jeu compulsif,
rupture amoureuse, conflit familial, violence conjugale, trouble de comportement, ordonnance de cour).;
Conditions d'exclusion : toute personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qui a une dette
envers la maison, qui est jugée en manque d'autonomie.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement : 17,50 $/jour à la suite de la période de gratuité de 7 jours
Financement: Ville - de Granby ; Provincial - PSOC ; Fédéral - Service Canada * Ministère de la Sécurité
publique ; Dons ; Centraide ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY
327, rue Matton, Granby, Estrie, QC, J2G 7R1
450-378-0221      Téléc.: 450-378-0901
Site internet: www.sos-depannage.org
Courriel: info@sos-depannage.org

Services: Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * élimination de la
pauvreté et l'exclusion sociale* aide alimentaire d'urgence pour la population* banque alimentaire pour les
organismes* magasin général (vente de mobiliers, vêtements et autres articles usagés à prix modiques)*
restaurant (ouvert au public)* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h ; Dépannage alimentaire lun-ven 9 h-15 h 30; Magasin lun-mer 9 h-17 h
30 * jeu-ven 9 h-21 h * sam 9 h-17 h * dim 10 h-17 h; Restaurant lun-ven 7 h-10 h 30 (déjeuner), 11 h 30-13 h
30 (dîner)
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

COOP AUTONOMIE CHEZ-SOI
508, rue Guy, Granby, Estrie, QC, J2G 7J8
450-372-1000      Téléc.: 450-372-1530
Site internet: www.coopautonomie.com
Courriel: info@autonomiechezsoi.ca
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Services: Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.Aide domestique* entretien
ménager et grand ménage* courses et commissions* préparation de repas* lessive et repassage* lavage des
fenêtres* toute autre aide aux activités de vie domestique Aide à la personne* aide à l'habillement* aide à
l'alimentation* répit gardiennage* déplacement sécuritaire de la personne* aide à la toilette quotidienne* bain*
toute autre aide aux activités de la vie quotidienneAccréditations/affiliations : La Fédération des coopératives de
services à domicile et de santé du Québec * CDC * Affiliée au ministère de la Santé et Services sociaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Particulièrement les personnes en perte d'autonomie ayant besoin d'aide
pour leur maintien à domicile
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-
Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Aide domestique lun-ven 8 h-18 h; Aide à la personne lun-ven 7 h-22 h ; <b>
Fermé les jours fériés sauf pour le service de présence sécuritaire et les activités de la vie quotidienne </b>
Frais: Adhésion - part sociale de 20 $ - remboursable lorsque les services ne sont plus requis ; Aide disponible
pour les honoraires; l'aide est pour une grande partie des services offerts ; l'aide est fournie par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux. Les services sont donc défrayés en partie ou en totalité..
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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Emploi

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE GRANBY
96, rue Principale, bureau 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2T4
450-776-6331
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ALICE-DESMARAIS
Adresse confidentielle, Granby, Estrie
450-378-9297      Téléc.: 450-378-2235
Site internet: www.maisonad.org
Courriel: intervenante@maisonad.org

Services: Aide aux femmes, avec ou sans enfant, vivant de la violence conjugale en leur offrant un lieu
sécuritaire et confidentiel * oeuvre à un changement social visant une société non violente et égalitaire* aide et
hébergement sécuritaire et confidentiel* écoute téléphonique accessible en tout temps (24/7) * suivi individuel
et de groupe avec les femmes et les enfants EN hébergement* suivi individuel et de groupe avec les femmes et
les enfants SANS hébergement* accompagnement dans les démarches* rencontres de prévention et
sensibilisation* information et référence
Clientèle: Femmes violentées en contexte conjugale avec ou sans enfants Proches d'une femme qui vit de la
violence conjugale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PASSANT (LE)
436, rue Horner, porte 2, Granby, Estrie, QC, J2G 3T5
450-375-4404      Téléc.: 450-375-6343
Site internet: www.lepassant.org
Courriel: lepassant@bellnet.ca

Services: Hébergement à court terme pour hommes en difficulté de toutes sortes* accueil* repas* référence et
soutien* refuge pour hommes sans-abri
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté (sans-abri, toxicomanie, alcoolisme, jeu compulsif,
rupture amoureuse, conflit familial, violence conjugale, trouble de comportement, ordonnance de cour).;
Conditions d'exclusion : toute personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qui a une dette
envers la maison, qui est jugée en manque d'autonomie.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement : 17,50 $/jour à la suite de la période de gratuité de 7 jours
Financement: Ville - de Granby ; Provincial - PSOC ; Fédéral - Service Canada * Ministère de la Sécurité
publique ; Dons ; Centraide ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSITION POUR ELLES
110, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W9
450-777-1565      Téléc.: 450-777-1565
Site internet: www.transitionpourelles.ca/
Courriel: admin@transitionpourelles.ca

Services: Hébergement pour les femmes de toutes conditions (perte d'emploi, rupture, dépression, problèmes
de santé mentale et autres) afin d'acquérir le plus d'autonomie possible dans un environnement chaleureux et
convivial* écoute * soutien et encadrement lors de certaines démarches * activités
diversesAccréditations/affiliations : MAPAQ * Centraide
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - pension à la journée/semaine/mois
Financement: Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

Santé et services sociaux

CÉGEP DE GRANBY, CLINIQUE SANTÉ
Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 9H7
450-372-6614
Site internet: www.cegepgranby.qc.ca/clinique

Services: Offerts avec prescription :* prélèvements sanguins* retraits d'agrafes et de sutures* pansements*
injections * vaccinationOfferts sans prescription:* lavage d'oreilles * suivi et dépistage pour l'hypertension, le
diabète et plus* saines habitudes alimentaires* santé sexuelle (dépistage des comportements à risque,
références au besoin, enseignement des saines habitudes, etc.)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: La clinique est ouverte selon un horaire variable déterminé au début de chaque session; Consulter
l'horaire sur le site internet
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - INSTALLATION GRANBY
10, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5L9
450-777-4641      Téléc.: 450-777-2383
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca
Courriel: nadine.morin.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes ayant une déficience
physique (clientèle jeunesse et adulte)* approche interdisciplinaire* audiologie* éducation spécialisée *
ergothérapie * orthophonie * physiothérapie * neuropsychologie * travail social
Clientèle: Personnes ayant une déficience motrice, auditive ou du langage et de la parole
Territoire desservi: Montérégie - Région 16
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * fermé les jours fériés
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, HÔPITAL DE GRANBY
205, boulevard Leclerc Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8000
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Maintenir et améliorer l'état de santé de la population, prévenir la maladie et promouvoir la santé.*
services hospitaliers médicaux généraux et spécialisés* services sociaux généraux et spécialisésInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Clientèle: Personnes ayant des besoins en services de santé ou services sociaux
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures Urgence; Lun-ven 7 h -14 h 30 Centre de prélèvements; Lun-ven 8 h - 16 h
Imagerie médicale
Frais: Service - Selon le service
Statut: organisme du gouvernement provincial

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY
205, boulevard Leclerc Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8030      Téléc.: 450-375-8006
Site internet: www.fondationchg.org
Courriel: info@fondationchg.org

Services: Mobilisation de la communauté et soutien du CIUSSS de l'Estrie - CHUS | Installations Haute-
Yamaska (Hôpital de Granby) dans son engagement à améliorer la santé et le mieux-être de sa
populationAccréditations/affiliations : Association des fondations d'établissements de santé du Québec *
Chambre de commerce Haute-Yamaska et région
Clientèle: Population régionale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-11 h 45 * 13 h-16 h
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Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA GRANBY
82, rue Robinson Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
Site internet: www.canada.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux   Services Canadiens *
demande de numéro d'assurance sociale (NAS) * guichet emplois * information sur le marché du travail Aînés  *
pension de retraite du Régime de pensions du Canada * pension de la Sécurité de la vieillesse * prestations
internationales  * programme d'Allocation au survivant  * supplément de revenu garanti * programme
d'Allocation* rentes sur l'État    Employeurs et organismes * information sur le marché du travail * programmes
de financement Familles et enfants * prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement malades  Jeunes et étudiants * Emplois d’été Canada  Nouveaux arrivants * orientation relative aux
titres de compétences étrangers Travailleurs* assurance-emploi et prestations régulières * planification de la
carrière
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, bureau 1.26, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires  Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires
Obligations et droits  * du locataire  * du propriétaire  * le bail  * lois et règlements   Modèles d'avis et preuve de
réception   Aide à l'exercice d'un recours  * formulaires pour locataires et propriétaires  * fixation du loyer  *
notification de la demande  * suivi de dossier   Publications
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska
(MRC) ; Lawrenceville ; Maricourt ; Rougemont ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Saint-Césaire ; Sainte-Anne-
de-la-Rochelle ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Canton)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SERVICES DE PERFECTIONNEMENT 3000
47, rue Drummond, Granby, Estrie, QC, J2G 2S3
450-372-0005      Téléc.: 450-375-1255
Site internet: www.sp3000.org
Courriel: info@sp3000.org

Services: Permet aux personnes désireuses d'acquérir des compétences liées au domaine de l'administration
et de la bureautique de retourner sur le marché du travail avec des compétences élargies * ateliers de
formation en groupe * accompagnement individuel en recherche d'emploi * mise à niveau en français et en
anglais * stage de perfectionnement dans un contexte de travail virtuelAccréditations/affiliations : Chambre de
commerce de la Haute-Yamaska * Réseau canadien des entreprises d'entraînement * Table de concertation
travail de la Haute-Yamaska
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h15* ven 8 h-12 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide aux devoirs et tutorat

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

ALPHA HAUTE-YAMASKA
125, rue Principale, porte 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-378-9788      Téléc.: 450-378-9788
Site internet: www.granby.alphabetisation.ca
Courriel: centrealphahy@hotmail.com

Services: Amélioration des conditions de vie des adultes par l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du
calcul* ateliers d'enseignement individuel en français et en calcul* ateliers d'informatique offerts aux étudiants
du Centre (petits groupes de 4 en pandémie)* aide pour remplir des formulaires offerte à toute personne qui a
des difficultés à lire et à écrire* occasion de bénévolat en relation d'aide
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant de la difficulté à lire et à écrire * immigrants ayant complété un
cours de francisation
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Septembre-juin; Journée Internationale de l'alphabétisation portes
ouvertes 8 septembre 2022; Journée de l'alphabétisation familiale (don de livres aux enfants de 0-10 ans) 27-
28 janvier 2023 10 h-15 h; Carole Turcotte responsable
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation etde l'Enseignement supérieur ; Dons - Chevaliers de
Colomb du Conseil 9842 * M. François Bonnardel, député de Granby * dons privés
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ORÉE-DES-CANTONS,
PAVILLON SAINT-BERNARDIN
14, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2696      Téléc.: 450-539-0524
Site internet: www.oree-des-cantons.csvdc.qc.ca/
Courriel: p021@csvdc.qc.ca

Services: Éducation primaire (2e et 3e cycles)* services éducatifs primaires et DGA (Difficulté grave
d'apprentissage)* service de garde pour les écoles Saint-Bernardin et Notre-Dame
Clientèle: Jeunes de niveaux primaires (3e, 4e, 5e et 6e année)
Territoire desservi: Lac-Brome ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: École lun-ven 7 h 40-1 h 40, 12 h 40-15 h 40; Service de garde lun-ven 6 h 30-9 h, 13 h 05-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

Ateliers d'informatique

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de services scolaire

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET DES ÉTUDIANTES DE L'ANTENNE
UNIVERSITAIRE DU TROISIÈME ÂGE DE GRANBY
Centre Laurio-Racine
405, rue York, Granby, Estrie, QC, J2G 2C9
450-777-5695
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/gby/
Courriel: ageautag@hotmail.com

Services: Cours et activités pour les personnes de 50 ans et plus * soutien à l'acquisition des connaissances *
aide contre l'isolement * promotion des échanges et soutien à l'intégration Diverses matières* histoire* culture*
psychologie* philosophie* sciences* politique* technologies* santé et activités
physiquesAccréditations/affiliations : Université du 3e âge de l'Université de Sherbrooke
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Cowansville ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rougemont ; Roxton Falls ; Saint-Césaire ; Saint-
Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-ven 9 h 30-16 h (relatif aux cours)
Frais: Programme - Droits de scolarité selon le cours ; Cotisation étudiante
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
55, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 9N6
450-372-0221      Téléc.: Général 450-372-5338 Ressources financières 450-372-4810 Ressources humaines
450-372-1894 Ressources matérielles 450-372-3150 Taxe scolaire 450-372-8454
Site internet: cssvdc.gouv.qc.ca
Courriel: descerfs@csvdc.qc.ca

Services: Regroupement de 33 écoles primaires, six écoles secondaires, deux centres d'éducation aux
adultes, un point de service et deux centres de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires
Eurêka 450-372-9079Ave Maria 450-378-7925Assomption 450-375-1316Saint-André 450-378-8419Joseph-
Poitevin 450-777-3804Saint-Bernard 450-372-5655Saint-Jean 450-372-7290Saint-Joseph de Notre-Dame-de-
Stanbridge 450-296-4325Sainte-Famille 450-378-9330Chantignole 450-534-3310Saint-Vincent-Ferrier 450-
263-4224Sutton 450-538-2318Mgr-Desranleau 450-248-3385Premier-Envol 450-248-3364Curé-A.-Petit 450-
263-7533Saint-Léon 450-263-5923Sainte-Thérèse 450-263-5841Clé-des-Champs 450-295-2722Mgr-Douville
450-293-4280Saint-Jacques 450-293-6929Saint-Romuald 450-293-3147Saint-François-d'Assise 450-298-
5292Saint-Joseph 450-372-7767Roxton Pond 450-372-2723Saint-Édouard 450-243-6770Moisson-d'Or 450-
375-4701Notre-Dame-de-Lourdes 450-248-2639Centrale 450-539-1816Sainte-Cécile 450-378-2221Phénix
450-375-1155Orée-des-Cantons 450-539-2696Étincelle 450-378-4260Bâtisseurs 450-378-4417 Écoles
secondairesHaute-Ville 450-372-5454Joseph-Hermas-Leclerc 450-378-9981Massey-Vanier 450-263-
6660Jean-Jacques-Bertrand 450-293-3181Wilfrid-Léger 450-539-0910Envolée 450-777-7536Centre
d'éducation des adultes et de formation professionnelle (voir dossiers individuels)Centre régional intégré de
formationCampus Brome-MissisquoiServices d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir
dossier individuel) Protection de l'élève, examen des plaintes, 1-855-350-3162
https://cssvdc.gouv.qc.ca/demandes-plaintes/Calendriers scolaires https://cssvdc.gouv.qc.ca/calendriers-
scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE
FORMATION
700, rue Denison Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 4G3
450-378-8544      Téléc.: 450-378-9585
Site internet: crif.cssvdc.gouv.qc.ca
Courriel: crif@cssvdc.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation menant à l'obtention d'un diplôme
d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP) * formation générale de
niveau secondaire* préalables pour la formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation*
présecondaire* programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalenceFormations
professionnelles* adjoint administratif* assistance à la personne en établissement et à domicile* coiffure*
comptabilité* électricité* électromécanique de systèmes automatisés* mécanique automobile* opération
d'équipements de production* santé, assistance et soins infirmiers* secrétariat* lancement d'une entreprise*
représentation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes et adultes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-15 h 45
Frais: Adhésion - Éducation générale aux adultes 100 $ ; Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des
détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE AVE MARIA
475, rue Saint-Vincent, Granby, Estrie, QC, J2G 9B2
450-378-7925      Téléc.: 450-378-3339
Site internet: www.ave-maria.csvdc.qc.ca/
Courriel: p003@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs * garderie* repas chauds
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 7 h 45-11 h 29, 12 h 50-15 h 14
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE CENTRALE
682, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-539-1816      Téléc.: 450-539-4757
Site internet: www.centrale.csvdc.qc.ca
Courriel: p024@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs avec volet international* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Heures de classe lun-ven 8 h 30-12 h 13, 13 h 28-15 h 38;
Service de garde lun-ven 7 h-17 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ASSOMPTION
161, rue Albert, Granby, Estrie, QC, J2G 7C8
450-375-1316      Téléc.: 450-375-1753
Site internet: www.assomption.csvdc.qc.ca/
Courriel: p002@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* garderie* cafétéria
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Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h-11 h 32, 12 h 47-15 h 13 * maternelle 9 h 15-11 h 32, 12 h 47-15 h 13; Service de garde
lun-ven 6 h 45-9 h 13, 11 h 28-12 h 47, 15 h 13-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ÉTINCELLE, PAVILLON
SAINT-LUC
250, rue Desjardins Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 6J1
450-378-4260      Téléc.: 450-378-8839
Site internet: etincelle.csvdc.qc.ca/
Courriel: p014@csvdc.qc.ca

Services: Éducation primaire (2e et 3e cycles)* services éducatifs * 3 classes en adaptation scolaire (les
classes accueillent des élèves de tout le territoire de la CSVDC)* service de garde au pavillon Saint-Marc
Clientèle: Jeunes de niveau primaire (3e, 4e, 5e, 6e année)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Tout le territoire de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs
Horaire: Bureau lun-ven 7 h 45-11 h 30, 12 h 45-16 h; École lun-ven 8 h-11 h 35, 13 h-15 h 05
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ÉTINCELLE, PAVILLON
SAINT-MARC
673, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1R3
450-378-4260      Téléc.: 450-378-8839
Site internet: etincelle.csvdc.qc.ca/
Courriel: p015@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire (1er cycle).* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 8 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire (1re et 2e année)
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 35, 13 h-15 h 05; Service de garde lun-ven 7 h-7 h 45, 11 h 35-12 h 55, 15 h
05-17 h 40; Secrétariat lun, mar 8 h-11 h 30, 13 h-15 h 15 * mer-ven 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 15
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ORÉE-DES-CANTONS,
PAVILLON NOTRE-DAME
50, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2696      Téléc.: 450-539-4660
Site internet: oree-des-cantons.csvdc.qc.ca/
Courriel: p004@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire (1er cycle)* services éducatifs * service de garde au pavillon Saint-
Bernardin
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 8 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire (1ère et 2e année)
Territoire desservi: Lac-Brome ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: École lun-ven 7 h 30-11 h 40, 13 h-15 h 30 ; Service de garde lun-ven 6 h 30-9 h, 15 h 05-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ORÉE-DES-CANTONS,
PAVILLON SAINT-BERNARDIN
14, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2696      Téléc.: 450-539-0524
Site internet: www.oree-des-cantons.csvdc.qc.ca/
Courriel: p021@csvdc.qc.ca
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Services: Éducation primaire (2e et 3e cycles)* services éducatifs primaires et DGA (Difficulté grave
d'apprentissage)* service de garde pour les écoles Saint-Bernardin et Notre-Dame
Clientèle: Jeunes de niveaux primaires (3e, 4e, 5e et 6e année)
Territoire desservi: Lac-Brome ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: École lun-ven 7 h 40-1 h 40, 12 h 40-15 h 40; Service de garde lun-ven 6 h 30-9 h, 13 h 05-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE LA MOISSON-D'OR
309, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4701      Téléc.: 450-375-3080
Site internet: www.moisson-dor.csvdc.qc.ca
Courriel: p020@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby ; Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Lun-ven 7 h 40-11 h 30, 13 h-15 h 40
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE ROXTON POND
Pavillon Des Mésanges
676, rue du Lac, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-372-2723      Téléc.: 450-372-2726
Site internet: www.roxtonpond.csvdc.qc.ca/
Courriel: p006@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* orthopédagogie* psychoéducation* psychologie* orthophonie*
technicienne en éducation spécialisée* préposées aux élèves handicapés* service de garde* animation de vie
spirituelle et sociale* surveillance du midiÉvénements/activités : * Campagne de financement, octobre et
novembre, Benoit Couture (responsable)* Semaine culturelle, semaine sportive et autres, dates à déterminer,
Benoit Couture (responsable)
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: 7 h 45-11 h 17, 12 h 38-14 h 43 * maternelle 7 h 45-11 h 17, 12 h 38-14 h 43; Bureau lun-ven 7 h 45-
11 h 17, 12 h 30-15 h 30; Service de garde lun-ven 6 h 30-18 h
Frais: Service - Surveillance du midi * Service de garde * Matériel scolaire périssable
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DES BÂTISSEURS
1199, rue Simonds Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 0B3
450-378-4417      Téléc.: 450-372-8151
Site internet: batisseurs.cssvdc.gouv.qc.ca/
Courriel: p017@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveau préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 34, 12 h 49-15 h 20; Service de garde lun-ven 7 h-8 h, 11 h 34-12 h 49, 14 h
13-17 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DU PHÉNIX, PAVILLON
SAINT-EUGÈNE
460, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L8
450-375-1155      Téléc.: 450-375-9304
Site internet: phenix.csvdc.qc.ca/
Courriel: p011@csvdc.qc.ca

Services: Éducation primaire (2e et 3e cycles).* services éducatifs * classes-ressources* service de garde
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux primaire (3e, 4e, 5e et 6e année) et classes-ressources
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-15 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DU PHÉNIX, PAVILLON
SAINTE-MARIE
90, rue Laval Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7G7
450-375-1155      Téléc.: 450-375-0145
Site internet: phenix.csvdc.qc.ca/
Courriel: p018@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire (1er cycle)* services éducatifs* service de garde* 2 classes
spécialisées ESIÉvénements/activités : * Campagne de financement, vente d'agrumes (annuelle), mois
d'octobre, Jean-Luc Pitre (responsable)* Camp d'été (annuel), " Réussir avec PEP" , pour les élèves qui
entreront au préscolaire à l'automne, fin juin à mi-août, 1/2 journée du lundi au vendredi durant 7 semaines,
Annie Blanchard (responsable)
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire (1re et 2e année)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Tout le territoire de la CSVDC
Horaire: École lun-ven 8 h-15 h 30; Service de garde lun-ven 6 h 30-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE EURÊKA
220, rue Yvan-Duquette, Granby, Estrie, QC, J2H 0Y9
450-372-9079      Téléc.: 450-770-2389
Site internet: www.eureka.csvdc.qc.ca
Courriel: ecole.eureka@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire * services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby ; Shefford - selon l'adresse de résidence
Horaire: Lun-ven 7 h 45-11 h 45, 12 h 45-15 h 45

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE JOSEPH-POITEVIN
831, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2H 2K7
450-777-3804      Téléc.: 450-777-4253
Site internet: www.j-poitevin.csvdc.qc.ca
Courriel: p022@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 13 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-15 h 15 ; Service de garde lun-ven 7 h-8 h, 15 h 15-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-ANDRÉ
415, rue Calixa-Lavallée, Granby, Estrie, QC, J2G 1C4
450-378-8419      Téléc.: 450-378-8410
Site internet: www.st-andre.csvdc.qc.ca
Courriel: p008@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-BERNARD
74, rue Glen, Granby, Estrie, QC, J2G 4K4
450-372-5655      Téléc.: 450-372-5681
Site internet: www.st-bernard.csvdc.qc.ca/
Courriel: p010@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs * service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 7 h 45-11 h 45, 12 h 45-15 h 45; Service de garde lun-ven 7 h-17 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-JEAN
52, boulevard Leclerc Est, Granby, Estrie, QC, J2G 1S6
450-372-7290      Téléc.: 450-372-1702
Site internet: www.st-jean.csvdc.qc.ca/
Courriel: p007@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* service de garde* classe en besoin spécifique
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 7 h 45-11 h 50, 12 h 50-15 h 19
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-JOSEPH
254, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K8
450-372-7767      Téléc.: 450-375-4826
Site internet: www.st-joseph.csvdc.qc.ca
Courriel: p012@csvdc.qc.ca

Services: Éducation primaire* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveau primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 30, 13 h-16 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINTE-CÉCILE
252, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-378-2221      Téléc.: 450-378-1982
Site internet: www.ste-cecile.csvdc.qc.ca
Courriel: p016@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton
Horaire: Lun-ven 7 h 50-11 h 25, 12 h 35-14 h 50
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Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINTE-FAMILLE
100, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W9
450-378-9330      Téléc.: 450-777-0837
Site internet: www.ste-famille.csvdc.qc.ca
Courriel: p019@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire. * services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 13 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 35, 12 h 50-15 h 20; Service de garde lun-ven 6 h 45-17 h 35
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SECONDAIRE DE LA HAUTE-
VILLE
150, rue Lansdowne, Granby, Estrie, QC, J2G 4P4
450-372-5454      Téléc.: 450-372-8422
Site internet: www.hauteville.csvdc.qc.ca
Courriel: s051@csvdc.qc.ca

Services: Éducation secondaire. * services éducatifs
Clientèle: Jeunes de niveau secondaire
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-11 h 45, 13 h-15 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-
HERMAS-LECLERC
1111, rue Simonds Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 9H7
450-378-9981      Téléc.: 450-378-4140
Site internet: www.jhl.csvdc.qc.ca
Courriel: s052@csvdc.qc.ca

Services: Enseignement  secondaire (2e cycle). Instruire, qualifier et socialiser. * cours académiques* services
éducatifs* adaptation scolaireÉvénements/activités :* Portes Ouvertes (annuelles), mois d'octobre* Galas
Méritas (annuels), mois de mai et juin* Spectacle Shoes (annuel), mois de février, Éric Archambeault
(responsable)
Clientèle: Jeunes de niveau secondaire (3e, 4e et 5e)
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Shefford
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SECONDAIRE L'ENVOLÉE
549, rue Fournier, Granby, Estrie, QC, J2J 2K5
450-777-7536      Téléc.: 450-777-8016
Site internet: www.lenvolee.csvdc.qc.ca
Courriel: s050@csvdc.qc.ca

Services: Éducation secondaire (1er cycle)* services éducatifs* midis-conférences
Clientèle: Jeunes de niveau secondaire (1er et 2e)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h-12, 12 h 30-16 h
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-
LÉGER
185, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0910      Téléc.: 450-539-5259
Site internet: www.wl.csvdc.qc.ca
Courriel: s053@csvdc.qc.ca

Services: Éducation secondaire.* services éducatifs* bibliothèque* cafétéria* animation* service social et
autres
Clientèle: Jeunes de niveau secondaire
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 7 h 30-15 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

COLLÈGE MONT-SACRÉ-COEUR
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-372-6882      Téléc.: 450-372-9219
Site internet: https://www.college-msc.qc.ca/
Courriel: j.clermont@college-msc.qc.ca

Services: École privée de formation générale au secondaire* aide à l'élève* orientation* pastorale
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 16 an(s); Jeunes de niveau secondaire
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Programme
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, ÉCOLE PRIMAIRE DE WATERLOO
5, rue Clark Hill, CP 520, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0162
Site internet: waterloo.etsb.qc.ca/
Courriel: wesinfo@edu.etsb.qc.ca

Services: Éducation en langue anglaise de niveaux préscolaire et primaire* services éducatifs en anglais*
compétitions interécole : basketball, volleyball, hockey-balle, badminton, cross-country,
athlétismeÉvénements/activités : Carnaval d'hiver, mois de février
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 13 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Eastman ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-ven 7 h 45-15 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, ÉCOLE PRIMAIRE PARKVIEW
50, rue Lorne, Granby, Estrie, QC, J2G 4W2
450-372-6058      Téléc.: 450-372-5408
Site internet: www.parkview.etsb.qc.ca
Courriel: parkview@etsb.qc.ca

Services: Éducation en langue anglaise de niveaux préscolaire et primaire* services éducatifs en anglais
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; École lun-ven 7 h 55-14 h 40
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉCOLE SECONDAIRE DU VERBE DIVIN
1021, rue Cowie, CP 786, Granby, Estrie, QC, J2G 8W8
450-378-1074      Téléc.: 450-378-4566
Site internet: www.verbedivin.com
Courriel: pedagogie@verbedivin.com

Services: Éducation secondaire privée* services éducatifs* programme immersion anglaise, découverte*
concentrations : danse, tennis, soccer, vélo de montagne, équitation, hockey LHPS M-12, M13, M15, M16, M17
et M-18, patinage artistique, natation, ninja warrior et robotiqueÉvénements/activités : Portes ouvertes,
septembre ou octobre, Jean Striganuk (responsable)
Clientèle: Jeunes de niveau secondaire
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Césaire
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Programme - Selon le choix
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS SAINTE-CÉCILE (LES)
112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-378-1942
Site internet: www.stececiledemilton.qc.ca
Courriel: loisirmilton@gmail.com

Services: Mobilisation des citoyens à participer au développement d'activités culturelles, scientifiques et
communautaires * épanouissement et accomplissement des concitoyens
Clientèle: Résidents de Sainte-Cécile-de-Milton
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme municipal

Éducation populaire pour adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, CENTRE RÉGIONAL INTÉGRÉ DE
FORMATION
700, rue Denison Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 4G3
450-378-8544      Téléc.: 450-378-9585
Site internet: crif.cssvdc.gouv.qc.ca
Courriel: crif@cssvdc.gouv.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation menant à l'obtention d'un diplôme
d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP) * formation générale de
niveau secondaire* préalables pour la formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation*
présecondaire* programmes d'intégration sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalenceFormations
professionnelles* adjoint administratif* assistance à la personne en établissement et à domicile* coiffure*
comptabilité* électricité* électromécanique de systèmes automatisés* mécanique automobile* opération
d'équipements de production* santé, assistance et soins infirmiers* secrétariat* lancement d'une entreprise*
représentation
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Jeunes et adultes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-20 h * ven 8 h-15 h 45
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Frais: Adhésion - Éducation générale aux adultes 100 $ ; Programme - Consulter l'organisme pour obtenir des
détails ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Orientation scolaire et professionnelle

AVENUE PROFESSION'ELLE
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-378-2212      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: www.passage.qc.ca
Courriel: ap@passage.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des femmes en les soutenant dans l'apprentissage et la pratique
d'un métier à prédominance masculine* démarche d'orientation* soutien et accompagnement à la recherche
d'emploi* suivi et maintien en emploi et en formation professionnelle* soutien et accompagnement des
entreprises (ateliers et formations sur place)Point de service Cowansville (voir dossier individuel)
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-776-7700      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: cje.passage.qc.ca/
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes adultes pour définir leurs buts dans la vie et dans leur carrière * soutien dans
leurs projets et leurs démarches de recherche d'emploi afin de leur donner la chance de faire prévaloir leurs
compétences en milieu de travail * encadrement et suivi pour jeunes adultes décrocheurs* aide à la recherche
d'emploi* information et orientation scolaire * sensibilisation à l'entrepreneuriat* salle multiservice* programmes
jeunesse (Place aux jeunes, Jeunes Volontaires, Départ@9)Voir dossiers individuels* Point de service de
Cowansville* Point de service de Waterloo
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE GRANBY
96, rue Principale, bureau 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2T4
450-776-6331
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
55, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 9N6
450-378-8544
Site internet: crif.cssvdc.gouv.qc.ca/services/sarca
Courriel: a070@csvdc.gouv.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion - Annuelle 90 $
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITÉ DE LA MONTÉRÉGIE
66, rue Court, bureau 206, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-646-1595      Téléc.: 450-674-7220
Site internet: www.sdem-semo.org
Courriel: christiane.paquette@sdem-semo.org

Services: Intégration en emploi pour les personnes handicapées* choix professionnel et orientation* approche
individuelle* évaluation* counselling d'emploi* méthodes de recherche d'emploi* suivi* assistance* maintien en
emploi* évaluation et adaptation de poste de travail* demande de subvention pour personnes handicapées
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes handicapées avec déficience (visuelle, auditive, physique,
intellectuelle, psychique et/ou neurologique)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE DE GRANBY ET RÉGION
6, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-777-3771      Téléc.: 450-777-3772
Site internet: www.semogranby.ca
Courriel: l.simard@semogranby.ca

Services: Promotion des compétences des travailleurs expérimentés * maintien en leur emploi * service
d'accompagnement soutenu afin de développer des stratégies d'emploi adaptées à chaque individu * bilan
professionnel en mi-carrière accompagné de conseillers et conseillères d'orientation * formation de groupe
Clientèle: Âges : 45 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-776-7700      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: cje.passage.qc.ca/
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes adultes pour définir leurs buts dans la vie et dans leur carrière * soutien dans
leurs projets et leurs démarches de recherche d'emploi afin de leur donner la chance de faire prévaloir leurs
compétences en milieu de travail * encadrement et suivi pour jeunes adultes décrocheurs* aide à la recherche
d'emploi* information et orientation scolaire * sensibilisation à l'entrepreneuriat* salle multiservice* programmes
jeunesse (Place aux jeunes, Jeunes Volontaires, Départ@9)Voir dossiers individuels* Point de service de
Cowansville* Point de service de Waterloo
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
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Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU CÉGEP DE GRANBY
235, rue Saint-Jacques, local B-218, Granby, Estrie, QC, J2G 9H7
450-372-6614      Téléc.: 450-372-6565
Site internet: https://cegepgranby.ca/fondation/
Courriel: fondation@cegepgranby.qc.ca

Services: Fonds de dépannage pour les étudiants vivant une situation financière difficile * bourses aux
étudiants et appui aux projets et programmes * soutien au cégep dans l'amélioration et le renouvellement de
ses ressources physiques
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Étudiants, enseignants, départements et organismes extérieurs
Territoire desservi: Acton Vale ; Bromont ; Cowansville ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Pie ; Waterloo
Horaire: Lun, jeu 8 h 30-midi; Mar, mer 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU COLLÈGE MONT-SACRÉ-COEUR DE GRANBY
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-372-6882      Téléc.: 450-372-9219
Courriel: j.clermont@college-msc.qc.ca

Services: Organisation d'activités dans le but d'amasser des fonds pour des bourses d'études aux enfants de
la région* financement de projets propres à assurer l'excellence du Collège* projets de pointe* prêts et bourses
aux élèves* fonds de réserve d'urgence
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Étudiants
Territoire desservi: Granby
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GÉRARD-BOSSÉ
727, rue Cowie, Granby, Estrie, QC, J2G 3X5
450-991-6626
Courriel: adjoint@f-g-b.org

Services: Organisme philanthropique de charité qui vient en aide aux jeunes gens à faible revenu, en difficulté
ou à risque de le devenir * aide par l'éducation ou la réinsertion sociale * soutien aux organismes
communautaires oeuvrant dans la région de la Haute-Yamaska qui travaillent auprès de cette clientèle* Écolo-
Vélo : entreprise d'économie sociale, récupération, recyclage et vente de vélos à prix abordables 450-361-
1656* bourse de Persévérance Gérard-Bossé remise à une personne qui se distingue dans sa réinsertion
sociale * dates limites de remise de candidatures les 1er mars et 1er septembre de chaque annéeÉvénements
et activités :* soirée de reconnaissance annuelle du fondateur Gérard Bossé* Bazar de la Fondation : accueil
de dons d'articles de la communauté pour leur donner une deuxième vie afin de les mettre au service de la
population à un prix modique
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes hommes et femmes en insertion sociale, à faible revenu ou en
difficulté * organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Centre de liquidation mar-ven 9 h-17 h * sam 9 h-15 h; <b> Les horaires peuvent être sujets à
changement sans préavis. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 10$ ; Service - gratuit
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION HERMAS
École Joseph-Hermas-Leclerc
1111, rue Simonds Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B7
450-378-9981      Téléc.: 450-378-4140
Site internet: www.jhl.csvdc.qc.ca

Services: Bourses d'études au niveau de la formation professionnelle, collégiale et universitaire pour les
étudiants à faible revenu
Clientèle: Âges : 17 an(s) - 25 an(s); Élèves de 5e secondaire à l’école Joseph-Hermas-Leclerc * élèves dans
le besoin
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 15
Financement: Le personnel de l'école, les personnes retraitées, les anciens élèves et les parents
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE SHEFFORD WATERLOO
77, rue Lewis Est, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0005
Courriel: joanclearoy@hotmail.com

Services: Aide aux anciens combattants, à la communauté et aux organismes communautaires * prêt
d'accessoires aux malades * aide financière et physique * services à la communauté* loisirs* bourses aux
étudiants du secondaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Les vétérans, les organismes communautaires et la communauté
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Ven 15 h-18 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Cliniques d'impôts

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes

Emploi et soutien au revenu

65



 

 

 

Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-3038
Site internet: www.aqdrgranby.org
Courriel: aqdrgranby@outlook.com

Services: Défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite *
amélioration de la qualité de vie des personnes plus vulnérables* conférences mensuelles sur différents sujets *
déjeuners mensuels * colloque annuel sur la défense de droits* activités ponctuelles afin de briser l'isolement
chez les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Acton (MRC) ;
Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement des entreprises

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
Complexe Robinson
90, rue Robinson Sud, bureau 102, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
450-378-2294      Téléc.: 450-378-7370
Site internet: www.caehyr.com
Courriel: info@caehyr.com

Services: Soutien au développement économique des petites et moyennes entreprises * aide financière et
services-conseils pour stimuler la création et le maintien d'emplois
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Petites et moyennes entreprises (PME) * travailleurs autonomes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Saint-Damase
(région 16) ; Saint-Pie
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Frais d'ouverture de dossier s'il y a lieu
Financement: Privé ; Fonds provenant de Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-777-2707      Téléc.: 450-777-2924
Site internet: www.granby-industriel.com
Courriel: info@granby-industriel.com

Services: Soutien à la mise en place des nouvelles entreprises industrielles dans la région * participation à la
croissance de ces dernières par la suite* l'implantation des nouvelles entreprises ou à la relocalisation*
recherche de terrain pour les nouvelles constructions industrielles* soutien à la location ou à l'achat d'un
espace industrielAutre site Internet www.granby-profitez.com
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Granby ; Régional / Municipal - MRC de La Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTREPRENEURIAT HAUTE-YAMASKA
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-777-2707      Téléc.: 450-777-2924
Site internet: www.eh-y.ca
Courriel: info@eh-y.ca

Services: Stimulation de l’entrepreneuriat local en accompagnant les entrepreneurs dans leur projet d'affaires,
sur les plans techniques et financiers* validation d'un projet d'affaires * démarrage d'une entreprise de nature
industrielle, commerciale, de services ou d’économie sociale * expansion * relève d'une entreprise * innovation
* aide financière sous forme de prêt ou subvention
Territoire desservi: Granby ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

J'ENTREPRENDS LA RELÈVE
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-574-8078
Site internet: www.jentreprendslareleve.com
Courriel: info@jelr.ca

Services: Éducation et inspiration pour les jeunes aux valeurs et aux qualités entrepreneuriales * soutien à
comprendre les affaires et l'économie * développement des aptitudes d'entrepreneur et de leader* programme
parascolaire Entreprise-École - secondaires 1 à 5* profil entrepreneurial scolaire - secondaire 1 à 5*
programme J'entreprends mes finances - secondaire 3* programme J'entreprends mon été, à Cowansville - 12
à 17 ans* programme d'initiation à l'entrepreneuriat - 6e primaire Événements/activités : * Cocktail de
lancement d'année (annuel), septembre* Formation de la relève (annuelle), novembre* Présentation des plans
d'affaires des EE (annuelle), décembre* Foire commerciale (annuelle), février* Rapport aux actionnaires des
Entreprises (annuel), mai* Gala-les prix de la relève entrepreneuriale (annuel), mai
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h 30; cocktail de lancement d'année : septembre; formation de la relève :
novembre; présentation des plans d'affaires des EE : décembre; foire commerciale : février; rapport aux
actionnaires des Entreprises : mai; gala-les prix de la relève entrepreneuriale : mai
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA JUSTICE, PALAIS DE JUSTICE - GRANBY
Édifice Roger-Paré
77, rue Principale, bureau 1.32, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7110      Téléc.: 450-776-4080
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca
Courriel: civilgranby@justice.gouv.qc.ca

Services: Services juridiques de la Cour supérieure et de la Cour du Québec* services à la Cour supérieure :
civil, familial, criminel, faillite, mariage et union civile* services à la Cour du Québec : civil, criminel, pénal,
petites créances, jeunesse
Clientèle: Population locale, avocats et notaires
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Territoire desservi: Abercorn ; Austin ; Bedford ; Béthanie ; Bolton-Est ; Bolton-Ouest ; Bonsecours ; Brome ;
Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East Farnham ; Eastman ; Farnham - (partie) ; Frelighsburg ; Granby ; Lac-
Brome ; Lawrenceville ; Maricourt ; Notre-Dame-de-Stanbridge ; Pike River ; Potton ; Racine ; Roxton Falls ;
Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Saint-Armand ; Saint-Benoît-du-Lac ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ;
Sainte-Brigide-d'Iberville - (partie) ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 12) ; Saint-Étienne-de-
Bolton ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Ignace-de-Stanbridge ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-
Valérien-de-Milton ; Shefford ; Stukely-Sud ; Sutton ; Valcourt (Canton) ; Venise-en-Québec ; Warden ;
Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Des frais peuvent s'appliquer pour l'obtention de copies. Des droits de greffe sont applicables en fonction
de tarifications spécifiques.
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES STOMISÉES
867, rue de la Volière, Granby, Estrie, QC, J2J 2W3
418-815-7723
Site internet: www.aqps.org
Courriel: info@aqps.org

Services: Aide et soutien aux personnes stomisées par colostomie, iléostomie ou urostomie  * visite pré et
postchirurgie * activités diverses * réunions mensuelles, déjeuners * journal trimestriel * entraide, écoute
téléphonique * visites d'amitié * représentation auprès de diverses instances  Informations concernant *
fournitures et équipements * programme d'aide financière * démarches et soutien * services appropriés et
références Associations régionales membres de l’AQPS* Montréal Ostomy Social Support Group, 514-489-
1900 * courriel arthur.fineberg@gmail.com * Association d’iléostomie et de colostomie de Montréal, 5151,
boulevard de l’Assomption * 514-255-3041 *  courriel rayroycote@hotmail.comVoir dossiers individuels*
Association des personnes stomisées du Saguenay-Lac-St-Jean* Association des stomisés de la Mauricie*
Association des stomisés du Grand-Portage* Association des stomisés Richelieu-Yamaska* Regroupement des
stomisés Québec-Lévis
Clientèle: Personnes stomisées par colostomie, iléostomie ou urostomie
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux ; Dons ; No enregistrement fédéral
837122548 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CHEVALIERS DE COLOMB DE GRANBY, CONSEIL 9842
Église St-Eugène
451, rue Notre-Dame Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-994-9842
Courriel: conseil.9842@videotron.ca

Services: Écoute des besoins de la paroisse, de l'Église et de la communauté* aide morale et financière aux
personnes et organismes dans le besoinÉvénements/activités : * Bingo, tous les samedis, 12 h 45-16 h, sous-
sol de l'église Saint-Eugène (451, rue Notre-Dame), Yvon Duquette (responsable) * Soirée du Grand Chevalier
Territoire desservi: Granby
Horaire: Réunions 2e mardi du mois, 19 h 30-21 h
Frais: Adhésion - annuelle 40 $
Statut: organisme à but non lucratif

CHEVALIERS DE COLOMB DE WATERLOO
Église Saint-Bernardin
5005, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-372-0238
Site internet: chevaliersdecolomb.com
Courriel: stephensul@hotmail.com

Services: Porter assistance aux personnes démunies, handicapées, aux organismes communautaires et aux
paroisses* clinique de sang * aide financière * promouvoir la catéchèseÉvénements/activités : * Guignolée,
mois de décembre, André Rainville (responsable) * Clinique de sang, mois de février, Diane
Sullivan(responsable)* Paniers de Noël, mois de décembre, Diane Sullivan
(responsable)Accréditations/affiliations : Chevaliers de Colomb du Québec * Chevaliers de Colomb international
Clientèle: Paroisses et personnes dans le besoin
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau 9 h-17 h; Déjeuners 2e dimanche du mois, 8 h 30 - 12 h 30 (en suspend en raison de la
Covid19)
Frais: Adhésion ; Don
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU CÉGEP DE GRANBY
235, rue Saint-Jacques, local B-218, Granby, Estrie, QC, J2G 9H7
450-372-6614      Téléc.: 450-372-6565
Site internet: https://cegepgranby.ca/fondation/
Courriel: fondation@cegepgranby.qc.ca

Services: Fonds de dépannage pour les étudiants vivant une situation financière difficile * bourses aux
étudiants et appui aux projets et programmes * soutien au cégep dans l'amélioration et le renouvellement de
ses ressources physiques
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Étudiants, enseignants, départements et organismes extérieurs
Territoire desservi: Acton Vale ; Bromont ; Cowansville ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Pie ; Waterloo
Horaire: Lun, jeu 8 h 30-midi; Mar, mer 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU COLLÈGE MONT-SACRÉ-COEUR DE GRANBY
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-372-6882      Téléc.: 450-372-9219
Courriel: j.clermont@college-msc.qc.ca

Services: Organisation d'activités dans le but d'amasser des fonds pour des bourses d'études aux enfants de
la région* financement de projets propres à assurer l'excellence du Collège* projets de pointe* prêts et bourses
aux élèves* fonds de réserve d'urgence
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Étudiants
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Territoire desservi: Granby
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GÉRARD-BOSSÉ
727, rue Cowie, Granby, Estrie, QC, J2G 3X5
450-991-6626
Courriel: adjoint@f-g-b.org

Services: Organisme philanthropique de charité qui vient en aide aux jeunes gens à faible revenu, en difficulté
ou à risque de le devenir * aide par l'éducation ou la réinsertion sociale * soutien aux organismes
communautaires oeuvrant dans la région de la Haute-Yamaska qui travaillent auprès de cette clientèle* Écolo-
Vélo : entreprise d'économie sociale, récupération, recyclage et vente de vélos à prix abordables 450-361-
1656* bourse de Persévérance Gérard-Bossé remise à une personne qui se distingue dans sa réinsertion
sociale * dates limites de remise de candidatures les 1er mars et 1er septembre de chaque annéeÉvénements
et activités :* soirée de reconnaissance annuelle du fondateur Gérard Bossé* Bazar de la Fondation : accueil
de dons d'articles de la communauté pour leur donner une deuxième vie afin de les mettre au service de la
population à un prix modique
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes hommes et femmes en insertion sociale, à faible revenu ou en
difficulté * organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Centre de liquidation mar-ven 9 h-17 h * sam 9 h-15 h; <b> Les horaires peuvent être sujets à
changement sans préavis. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 10$ ; Service - gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION HERMAS
École Joseph-Hermas-Leclerc
1111, rue Simonds Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B7
450-378-9981      Téléc.: 450-378-4140
Site internet: www.jhl.csvdc.qc.ca

Services: Bourses d'études au niveau de la formation professionnelle, collégiale et universitaire pour les
étudiants à faible revenu
Clientèle: Âges : 17 an(s) - 25 an(s); Élèves de 5e secondaire à l’école Joseph-Hermas-Leclerc * élèves dans
le besoin
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 15
Financement: Le personnel de l'école, les personnes retraitées, les anciens élèves et les parents
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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LÉGION ROYALE CANADIENNE SHEFFORD WATERLOO
77, rue Lewis Est, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0005
Courriel: joanclearoy@hotmail.com

Services: Aide aux anciens combattants, à la communauté et aux organismes communautaires * prêt
d'accessoires aux malades * aide financière et physique * services à la communauté* loisirs* bourses aux
étudiants du secondaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Les vétérans, les organismes communautaires et la communauté
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Ven 15 h-18 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des aînés

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE DE GRANBY ET RÉGION
6, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-777-3771      Téléc.: 450-777-3772
Site internet: www.semogranby.ca
Courriel: l.simard@semogranby.ca

Services: Promotion des compétences des travailleurs expérimentés * maintien en leur emploi * service
d'accompagnement soutenu afin de développer des stratégies d'emploi adaptées à chaque individu * bilan
professionnel en mi-carrière accompagné de conseillers et conseillères d'orientation * formation de groupe
Clientèle: Âges : 45 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA
369, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 3N5
450-777-7213      Téléc.: 450-777-4942
Site internet: www.sery-granby.org
Courriel: info@sery-granby.org

Services: Intégration des personnes immigrantes dans les divers milieux de la ville de Granby et de la région
environnante* accueil * francisation * emploi * jumelage* intégration scolaire * aide à la petite enfance *
régionalisation * bénévolat* accompagnement des immigrants et des nouveaux arrivants* service
d'assermentation
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-mid, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC Haute-Yamaska ; Provincial - Centraide; Ministère de l'immigration,
de la francisation et de l'intégration du Québec; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs ; Ministère de
l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec ; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs;
Centraide, MRC Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-776-7700      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: cje.passage.qc.ca/
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes adultes pour définir leurs buts dans la vie et dans leur carrière * soutien dans
leurs projets et leurs démarches de recherche d'emploi afin de leur donner la chance de faire prévaloir leurs
compétences en milieu de travail * encadrement et suivi pour jeunes adultes décrocheurs* aide à la recherche
d'emploi* information et orientation scolaire * sensibilisation à l'entrepreneuriat* salle multiservice* programmes
jeunesse (Place aux jeunes, Jeunes Volontaires, Départ@9)Voir dossiers individuels* Point de service de
Cowansville* Point de service de Waterloo
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
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Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

J'ENTREPRENDS LA RELÈVE
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-574-8078
Site internet: www.jentreprendslareleve.com
Courriel: info@jelr.ca

Services: Éducation et inspiration pour les jeunes aux valeurs et aux qualités entrepreneuriales * soutien à
comprendre les affaires et l'économie * développement des aptitudes d'entrepreneur et de leader* programme
parascolaire Entreprise-École - secondaires 1 à 5* profil entrepreneurial scolaire - secondaire 1 à 5*
programme J'entreprends mes finances - secondaire 3* programme J'entreprends mon été, à Cowansville - 12
à 17 ans* programme d'initiation à l'entrepreneuriat - 6e primaire Événements/activités : * Cocktail de
lancement d'année (annuel), septembre* Formation de la relève (annuelle), novembre* Présentation des plans
d'affaires des EE (annuelle), décembre* Foire commerciale (annuelle), février* Rapport aux actionnaires des
Entreprises (annuel), mai* Gala-les prix de la relève entrepreneuriale (annuel), mai
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h 30; cocktail de lancement d'année : septembre; formation de la relève :
novembre; présentation des plans d'affaires des EE : décembre; foire commerciale : février; rapport aux
actionnaires des Entreprises : mai; gala-les prix de la relève entrepreneuriale : mai
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA), COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: labarakauboulot01@gmail.com
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Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
aide au déménagement (travaux légers)  * gardiennage et autres
Clientèle: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Juin-août
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

AVENUE PROFESSION'ELLE
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-378-2212      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: www.passage.qc.ca
Courriel: ap@passage.qc.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des femmes en les soutenant dans l'apprentissage et la pratique
d'un métier à prédominance masculine* démarche d'orientation* soutien et accompagnement à la recherche
d'emploi* suivi et maintien en emploi et en formation professionnelle* soutien et accompagnement des
entreprises (ateliers et formations sur place)Point de service Cowansville (voir dossier individuel)
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA GRANBY
82, rue Robinson Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
Site internet: www.canada.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux   Services Canadiens *
demande de numéro d'assurance sociale (NAS) * guichet emplois * information sur le marché du travail Aînés  *
pension de retraite du Régime de pensions du Canada * pension de la Sécurité de la vieillesse * prestations
internationales  * programme d'Allocation au survivant  * supplément de revenu garanti * programme
d'Allocation* rentes sur l'État    Employeurs et organismes * information sur le marché du travail * programmes
de financement Familles et enfants * prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement malades  Jeunes et étudiants * Emplois d’été Canada  Nouveaux arrivants * orientation relative aux
titres de compétences étrangers Travailleurs* assurance-emploi et prestations régulières * planification de la
carrière
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-776-7700      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: cje.passage.qc.ca/
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca
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Services: Soutien aux jeunes adultes pour définir leurs buts dans la vie et dans leur carrière * soutien dans
leurs projets et leurs démarches de recherche d'emploi afin de leur donner la chance de faire prévaloir leurs
compétences en milieu de travail * encadrement et suivi pour jeunes adultes décrocheurs* aide à la recherche
d'emploi* information et orientation scolaire * sensibilisation à l'entrepreneuriat* salle multiservice* programmes
jeunesse (Place aux jeunes, Jeunes Volontaires, Départ@9)Voir dossiers individuels* Point de service de
Cowansville* Point de service de Waterloo
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE GRANBY
96, rue Principale, bureau 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2T4
450-776-6331
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
55, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 9N6
450-378-8544
Site internet: crif.cssvdc.gouv.qc.ca/services/sarca
Courriel: a070@csvdc.gouv.qc.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion - Annuelle 90 $
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MONTÉRÉGIE-EST
290, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5N3
450-375-0437      Téléc.: 450-375-9424
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/ouest
Courriel: 16_crdime_information@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED) incluant l'autisme * soutien à l'entourage* soutien à la personne (enfant, adolescent,
adulte) et à son milieu* services résidentiels et socioprofessionnels
Clientèle: Enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED), incluant l'autisme
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE HAUTE-YAMASKA
155, rue Saint-Jacques, bureau 203, Granby, Estrie, QC, J2G 9A7
450-372-6100
Site internet: www.ccihy.com
Courriel: info@cchihy.com

Services: Stimulation de la prospérité des entreprises et le développement socioéconomique * valorisation de
la culture entrepreneuriale * consolidation du réseau de contacts des membres* formation* références pour
programme de subvention, ressources du développement économique et services professionnels* service
publicitaire* assurances collectivesAccréditations/affiliations : Fédération des chambres de commerce du
Québec
Clientèle: Gens d'affaires et entreprises
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Ven 8 h-11 h
Frais: Adhésion - 100 $ à 195 $ ; Programme ; Service - variable ; Droit d'entrée - variable
Statut: organisme à but non lucratif
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J'ENTREPRENDS LA RELÈVE
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-574-8078
Site internet: www.jentreprendslareleve.com
Courriel: info@jelr.ca

Services: Éducation et inspiration pour les jeunes aux valeurs et aux qualités entrepreneuriales * soutien à
comprendre les affaires et l'économie * développement des aptitudes d'entrepreneur et de leader* programme
parascolaire Entreprise-École - secondaires 1 à 5* profil entrepreneurial scolaire - secondaire 1 à 5*
programme J'entreprends mes finances - secondaire 3* programme J'entreprends mon été, à Cowansville - 12
à 17 ans* programme d'initiation à l'entrepreneuriat - 6e primaire Événements/activités : * Cocktail de
lancement d'année (annuel), septembre* Formation de la relève (annuelle), novembre* Présentation des plans
d'affaires des EE (annuelle), décembre* Foire commerciale (annuelle), février* Rapport aux actionnaires des
Entreprises (annuel), mai* Gala-les prix de la relève entrepreneuriale (annuel), mai
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h 30; cocktail de lancement d'année : septembre; formation de la relève :
novembre; présentation des plans d'affaires des EE : décembre; foire commerciale : février; rapport aux
actionnaires des Entreprises : mai; gala-les prix de la relève entrepreneuriale : mai
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA), COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: labarakauboulot01@gmail.com

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
aide au déménagement (travaux légers)  * gardiennage et autres
Clientèle: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Juin-août
Statut: organisme à but non lucratif

OBOULO GRANBY
125, boulevard Lord, Granby, Estrie, QC, J2G 5K1
450-378-2107      Téléc.: 450-378-5543
Site internet: www.oboulo.ca
Courriel: granby@oboulo.ca

Services: Soutien aux chercheurs d'emploi à intégrer le marché du travail * service individuel ou de groupe en
fonction des besoins de la clientèle * création et correction de curriculum vitae et lettres de motivation* séances
d'information* rencontres individuelles personnalisées* ateliers informatiques* recherche d'emploi en ligne et
dans les journaux sur place* lettres et curriculum vitae * ordinateurs et télécopieurs disponibles pour rédaction
et envoi de lettres* téléphones accessibles pour appels aux employeurs* préparation et pratique d'entrevue*
ateliers interactifs en groupePoints de service de Waterloo et de Cowansville (voir dossiers
individuels)Accréditations/affiliations : Alliance des centres-conseils en emploi  (AXTRA)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 45-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 45-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

OBOULO GRANBY, POINT DE SERVICE DE WATERLOO
5383, rue Foster, local 1, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2300
Site internet: www.oboulo.ca
Courriel: waterloo@oboulo.ca

Services: Soutien aux chercheurs d'emploi à intégrer le marché du travail * service individuel ou de groupe en
fonction des besoins de la clientèle * création et corrcetion de curriculum vitae et lettres de motivation* séances
d'information* rencontres individuelles personnalisées* ateliers informatiques* recherche d'emploi en ligne et
dans les journaux sur place* lettres et curriculum vitae * ordinateurs et télécopieurs disponibles pour rédaction
et envoi de lettres* téléphones accessibles pour appels aux employeurs* préparation et pratique d'entrevue*
ateliers interactifs en groupe
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 45-midi, 13 h-16 h * ven fermé
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca
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Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITÉ DE LA MONTÉRÉGIE
66, rue Court, bureau 206, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-646-1595      Téléc.: 450-674-7220
Site internet: www.sdem-semo.org
Courriel: christiane.paquette@sdem-semo.org

Services: Intégration en emploi pour les personnes handicapées* choix professionnel et orientation* approche
individuelle* évaluation* counselling d'emploi* méthodes de recherche d'emploi* suivi* assistance* maintien en
emploi* évaluation et adaptation de poste de travail* demande de subvention pour personnes handicapées
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes handicapées avec déficience (visuelle, auditive, physique,
intellectuelle, psychique et/ou neurologique)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE DE GRANBY ET RÉGION
6, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-777-3771      Téléc.: 450-777-3772
Site internet: www.semogranby.ca
Courriel: l.simard@semogranby.ca

Services: Promotion des compétences des travailleurs expérimentés * maintien en leur emploi * service
d'accompagnement soutenu afin de développer des stratégies d'emploi adaptées à chaque individu * bilan
professionnel en mi-carrière accompagné de conseillers et conseillères d'orientation * formation de groupe
Clientèle: Âges : 45 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES DE PERFECTIONNEMENT 3000
47, rue Drummond, Granby, Estrie, QC, J2G 2S3
450-372-0005      Téléc.: 450-375-1255
Site internet: www.sp3000.org
Courriel: info@sp3000.org

Services: Permet aux personnes désireuses d'acquérir des compétences liées au domaine de l'administration
et de la bureautique de retourner sur le marché du travail avec des compétences élargies * ateliers de
formation en groupe * accompagnement individuel en recherche d'emploi * mise à niveau en français et en
anglais * stage de perfectionnement dans un contexte de travail virtuelAccréditations/affiliations : Chambre de
commerce de la Haute-Yamaska * Réseau canadien des entreprises d'entraînement * Table de concertation
travail de la Haute-Yamaska
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h15* ven 8 h-12 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA
369, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 3N5
450-777-7213      Téléc.: 450-777-4942
Site internet: www.sery-granby.org
Courriel: info@sery-granby.org

Services: Intégration des personnes immigrantes dans les divers milieux de la ville de Granby et de la région
environnante* accueil * francisation * emploi * jumelage* intégration scolaire * aide à la petite enfance *
régionalisation * bénévolat* accompagnement des immigrants et des nouveaux arrivants* service
d'assermentation
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-mid, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC Haute-Yamaska ; Provincial - Centraide; Ministère de l'immigration,
de la francisation et de l'intégration du Québec; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs ; Ministère de
l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec ; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs;
Centraide, MRC Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE GRANBY
96, rue Principale, bureau 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2T4
450-776-6331
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION MA VIE EN MAIN
201, rue Laval Sud, local 2, Granby, Estrie, QC, J2G 7H7
450-770-8088      Téléc.: 450-770-8727
Site internet: www.mavieenmain.org
Courriel: info@mavieenmain.org

Services: Réadaptation psychosociale par le travail pour personnes ayant des problèmes de santé mentale
graves et persistants* formation en entreprise* formation technique en soudage, mécanique, usinage, conduite
de chariot élévateur* formation de gestion du personnel et efficacité organisationnelle * formation adaptée en
bureautiqueÉvénements/activités : * Séminaire  Adjointe administrative Julie Veillette (responsable)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personne ayant des problèmes graves et persistants de santé mentale

Emploi et soutien au revenu

81



 

 

 

Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; * Séminaire Adjointe administrative, mois d'avril
Frais: Adhésion ; Service ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour la formation ; l'aide est fournie
par Services Québec.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITÉ DE LA MONTÉRÉGIE
66, rue Court, bureau 206, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-646-1595      Téléc.: 450-674-7220
Site internet: www.sdem-semo.org
Courriel: christiane.paquette@sdem-semo.org
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Services: Intégration en emploi pour les personnes handicapées* choix professionnel et orientation* approche
individuelle* évaluation* counselling d'emploi* méthodes de recherche d'emploi* suivi* assistance* maintien en
emploi* évaluation et adaptation de poste de travail* demande de subvention pour personnes handicapées
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes handicapées avec déficience (visuelle, auditive, physique,
intellectuelle, psychique et/ou neurologique)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
INFORMATION RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

HIRONDELLES DE GRANBY (LES)
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-775-4489
Site internet: www.leshirondellesdegranby.com
Courriel: info@hirondelles.ca

Services: Activités sportives de gymnastique aux filles et aux garçons * participation à des compétitions en
gymnastique artistique* cours* compétitions* fête d'enfant
Clientèle: Âges : 2 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 17 h 30-20 h 30 * sam-dim 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION (LA)
162, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7A4
450-776-2232      Téléc.: 450-776-1364
Site internet: www.mfgr.org
Courriel: info@mfgr.org

Services: Milieu de vie et d'appartenance ouvert à tous les parents voulant partager leurs expériences et
bénéficier de services, d'ateliers et d'activités élaborés pour eux et leurs enfants* aide et référence*
remboursement pour l'achat de couches lavables* café-rencontre parents réseaux (parents/enfants) et café
Brioche (parents)* halte-garderie éducative * conférences par des professionnels de tous les milieux* ateliers
Vie de famille, Parents d'ado, Y'app (y'a personne de parfait), La clé des mots, Premières clés et Ateliers Porte-
clés* éveil 3-4 ans (parents/enfants)* consultation familiale* PédaGo la folie : activités parent-enfant durant les
journées pédagogiques
Clientèle: Toutes les familles
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ (familiale)
Financement: Ville ; Provincial ; Ministère de la Famille et des Aînés * Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION (LA), ESPACE FAMILLES WATERLOO ET
RÉGION
Paroisse Saint-Bernardin
5005, rue Foster, 2e étage, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-776-2232      Téléc.: 450-776-1324
Site internet: www.mfgr.org
Courriel: info@mfgr.org

Services: Milieu de vie offrant du soutien et des services adaptés aux parents et aux enfants pour favoriser
l’harmonie et l'équilibre familial* soutien* écoute* activités ludiques entre-parents* stimulation précoce* ateliers
parents, parents/enfants* halte-répit
Clientèle: Pour toutes les familles
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres et soutien pour les jeunes

ATELIER 19
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 303, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-372-9339
Site internet: www.atelier19.org
Courriel: info@atelier19.org

Services: Accompagnement des jeunes dans leur désir de se connaître, de s’accomplir, d’innover et d’agir
ensemble via l'art, la création, la co-création * association avec le milieu éducatif et la communauté* ateliers
d'art* œuvres collectives* exposition annuelle
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Bromont ; Cowansville ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Ville ; Fondation - privée ; Subventions gouvernementales, fondation, entreprises, donateurs
Statut: organisme à but non lucratif

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2470 DE L'ARMÉE DE GRANBY
Ferme Héritage Miner
100, boulevard Mountain, Granby, Estrie, QC, J2G 6S1
450-558-8393
Courriel: Cadets2470@gmail.com

Services: Formations pour les jeunes dans l'optique de devenir de meilleurs citoyens * promotion de l'activité
physique chez les jeunes* survie en forêt* développement du leadership* accès à des camps d'été* uniforme
de cadet fournis
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Garçons et filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres mer 18 h 30-21 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPS DE CADET DE LA MARINE ROYAL CANADIENNE, CADETS DE LA MARINE 242
GRANBY, LIGUE NAVALE DU CANADA SUCCURSALE GRANBY
Ferme Héritage Miner
100, rue Mountain Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 6S1
450-777-5700
Courriel: 242Marine@cadets.gc.ca

Services: Soutien pour les jeunes dans leur développement dans un contexte de formation relatif aux affaires
maritimes *  développement du leadership, respect et les connaissances générales* activités diverses * voile*
tir* musique* camp d'été
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres sam 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPS DE CADETS DE LA MARINE 291 WATERLOO, CADETS CANADA
École Wilfrid-Léger
185, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
Site internet: www.cadets.ca
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Services: Aide les jeunes à se développer dans un contexte de formation relatif aux affaires maritimes *
développement du leadership, respect et connaissances générales.* implication dans la communauté * sport
(voile, canot, tir de précision)* musique * uniforme fourni gratuitement* camp d'été de 2 à 6 semaines partout au
Québec
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Garçons et filles
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Ven 18 h 30-21 h 30
Frais: Adhésion - Gratuit (uniforme inclus)
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE SCOUT GEORGES-PÉPIN DE GRANBY
Ferme Héritage Miner
100, rue Mountain, Granby, Estrie, QC, J2G 6S1
450-522-8348      Téléc.: 450-372-2605
Site internet: www.scoutgeorgespepin.org
Courriel: info@scoutgeorgespepin.org

Services: Mouvement éducatif qui permet d'apprendre le respect de la nature, le respect de soi et des autres
ainsi que le partage et l'entraide dans un environnement sécuritaire et amusant* scoutismeÉvénements *
activités : * CaScou, vente de calendrier Scout (annuelle), septembre et octobre* Lave-auto (annuel), 2e
samedi de juin* Collecte de cannettes et bouteillesAccréditations * affiliations : Association des scouts du
Canada
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 17 an(s); Garçons et filles
Territoire desservi: Bromont ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Rencontres jeu-ven 18 h 30-20 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 235 $ ; Frais pour les uniformes (100 $ à 120 $) et les camps (50 $ à 120 $)
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE SCOUT SAINT-JOSEPH DE GRANBY
Église Saint-Luc
100, rue Langlois, Granby, Estrie, QC, J2G 6J7
Site internet: scoutsstjosephdegranby.ca
Courriel: info@scoutsstjosephdegranby.ca

Services: Programme destiné à rendre les jeunes autonomes, responsables d'eux-mêmes et capables de jouer
un rôle utile dans la société * développement d'une culture dans une perspective ouverte et respectueuse des
autres* formations dispensées aux jeunes, aux animateurs et aux membres du conseil d'administration*
rencontres
Clientèle: Âges : 7 an(s) - 25 an(s); Adulte bénévole 18 ans et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres septembre à juin, au sous-sol de l'église Saint-Luc
Frais: Adhésion - annuelle 230 $
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA)
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: direction@labarak.com
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Services: Lieu de rencontre encadré pour adolescents * activités diverses pour leur permettre de se
responsabiliser* lieu de rassemblement animé pour les 12 à 17 ans* terrain multisports 4 saisons* activités
récréatives diverses* ateliers de prévention* promotion des services jeunesse* écoute et référence* activités
d'implication citoyenne* implication dans la communauté* mise sur pied de projets* projets de travail : Barak
Glacée et Barak au boulot (Coopérative d'initiation à l'entreprenariat collectif (voir dossier individuel))* Midi
Barak, animation midi dans les écoles secondairesÉvénements/activités : * Semaine des maisons de jeunes
(annuel), deuxième semaine d'octobre, Marie-Ève Houle (responsable)Accréditations/affiliations :
Regroupement des Maisons de jeunes du Québec * Regroupement des Maisons de jeunes du Québec, Section
Estrie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * Centraide * Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité * Table de concertation jeunesse de la Haute-Yamaska * Comité de
politique jeunesse de la ville de Granby * Table de concertation toxico-terrain de la Haute-Yamaska
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Heures régulières (septembre-juin) mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30 * sam 15 h-22 h 30; Heures
d'été mar-jeu 15 h-21 h * ven, sam 16 h-22 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY LE CHALET (LA)
84, rue des Loisirs, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4570
Courriel: loisirs@st-alphonse.qc.ca

Services: Endroit où se retrouver entre jeunes sous la supervision d'adultes significatifs présents pour les
encadrer* activités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s)
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Jeu 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h-22 h 30* sam 18 h-22 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WATERLOO L'EXIT
350, rue Waterloo, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4578
Courriel: exitdewaterloo@gmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents * aide ceux-ci à devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables * animation * accompagnement * référence * écoute * emploi * formation * repas midi * jardin
communautaireÉvénements/activités : * Semaine nationale des maisons de jeunes (annuel), mi-octobre, Martin
Couture (responsable)Accréditations/affiliations : RMJQ
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescent(e)s
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Bureau mar-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Repas du midi au local mar-ven 11 h15-midi; Ouverture en soirée
selon activités
Frais: Service - 3 $/repas du midi ; Activités gratuites sauf certaines sorties
Statut: organisme à but non lucratif

ORIENTATION JEUNESSE DE LA HAUTE-YAMASKA
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 209, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-2122
Courriel: orientationjeunessehy@gmail.com

Services: Soutien et accompagnement pour adolescents aux prises avec divers problèmes* aide, écoute*
références au besoin
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Jeunes du niveau primaire et secondaire, cégep (jusqu'à 17 ans
inclusivement) Jeunes en formation, en milieu de travail ou en recherche d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Téléphoner pour avoir des précisions
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
181, rue Decelles, Granby, Estrie, QC, J2G 7P6
450-777-4208      Téléc.: 450-777-6904
Site internet: www.jamed.org
Courriel: info@jamed.org

Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs *
participation à l'application des mesures et sanctions prévues à la loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA) * développement et soutien des initiatives locales de gestion alternative des conflits et des
litiges* intervention auprès des adolescents ayant commis des actes criminels et des victimes d'actes criminels*
service de médiation sociale* ateliers de sensibilisation à la LSJPA, la gestion des conflits, etc* soutien à
l'implantation de services de médiation scolaire et/ou citoyenne* accompagnement en résolution de conflit :
450-777-4208 poste 226 * smcgranby@gmail.com* sensibilisation en maltraitance et intimidation auprès des
personnes aînées.Accréditations/affiliations : Regroupement des organismes de justice alternative de la
Montérégie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * CIUSSS-CHUS-Estrie *
Regroupement des organismes communautaire de l'Estrie * Association des organismes de justice alternative
du Québec
Clientèle: Adolescents de 12 à 17 ans ayant commis des actes criminels, leurs parents, victimes d'actes
criminels, citoyens, écoles et organismes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h, soir et fin de semaine (occasionnellement)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST
425, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1P3
450-776-7700      Téléc.: 450-776-7692
Site internet: cje.passage.qc.ca/
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes adultes pour définir leurs buts dans la vie et dans leur carrière * soutien dans
leurs projets et leurs démarches de recherche d'emploi afin de leur donner la chance de faire prévaloir leurs
compétences en milieu de travail * encadrement et suivi pour jeunes adultes décrocheurs* aide à la recherche
d'emploi* information et orientation scolaire * sensibilisation à l'entrepreneuriat* salle multiservice* programmes
jeunesse (Place aux jeunes, Jeunes Volontaires, Départ@9)Voir dossiers individuels* Point de service de
Cowansville* Point de service de Waterloo
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DES CANTONS DE L'EST, POINT DE SERVICE WATERLOO
155, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0700
Site internet: passage.qc.ca/cje
Courriel: cje-granby@passage.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet * activités de développement personnel et professionnel * accompagnement lors du
retour aux études * développement de projets groupaux en collectivité * soutien à la personne dans ses projets
personnels* volontariatProjets :* Départ@9 : préparation aux études ou au retour sur le marché du travail *
Place aux jeunes* Commun’école* Créneau - Persévérance scolaire et Autonomie* Vocation en art
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-mer 8 h 30-15 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

J'ENTREPRENDS LA RELÈVE
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-574-8078
Site internet: www.jentreprendslareleve.com
Courriel: info@jelr.ca

Services: Éducation et inspiration pour les jeunes aux valeurs et aux qualités entrepreneuriales * soutien à
comprendre les affaires et l'économie * développement des aptitudes d'entrepreneur et de leader* programme
parascolaire Entreprise-École - secondaires 1 à 5* profil entrepreneurial scolaire - secondaire 1 à 5*
programme J'entreprends mes finances - secondaire 3* programme J'entreprends mon été, à Cowansville - 12
à 17 ans* programme d'initiation à l'entrepreneuriat - 6e primaire Événements/activités : * Cocktail de
lancement d'année (annuel), septembre* Formation de la relève (annuelle), novembre* Présentation des plans
d'affaires des EE (annuelle), décembre* Foire commerciale (annuelle), février* Rapport aux actionnaires des
Entreprises (annuel), mai* Gala-les prix de la relève entrepreneuriale (annuel), mai
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h 30; cocktail de lancement d'année : septembre; formation de la relève :
novembre; présentation des plans d'affaires des EE : décembre; foire commerciale : février; rapport aux
actionnaires des Entreprises : mai; gala-les prix de la relève entrepreneuriale : mai
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA), COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: labarakauboulot01@gmail.com

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
aide au déménagement (travaux légers)  * gardiennage et autres
Clientèle: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents
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Territoire desservi: Granby
Horaire: Juin-août
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE GRAND CHAPITEAU
111, rue Robinson Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 6L3
450-378-1762      Téléc.: 450-378-6431
Courriel: cpe@grandchapiteau.ca

Services: Service de garde avec groupe spécialisé pour les enfants ayants un spectre de l'autisme dans une
approche évolutive* service de garde de jour pour les enfants * soutien pour les enfants ayant des besoins
spécifiques et pour les enfants ayant un trouble du spectre autistique (TSA)Accréditations/affiliations :
Regroupement des Centres de la petite enfance de la Montérégie * Association québécoise des CPE
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Attention spéciale aux enfants avec besoins particuliers
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 6 h 40-18 h
Frais: Service ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour les familles à faible revenu ; l'aide est
fournie par Ministère de la Famille.
Financement: Subventions - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DE RÉPIT DÉRAGON
348, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J7
450-372-1111      Téléc.: 450-372-7052
Courriel: maisonderagon@outlook.com

Services: Répit aux familles* service d'hébergement de fin de semaine pour les membres (personnes avec
déficience intellectuelle)* insertion sociale par des activités et sorties (quilles, zoo, cinéma, spectacles)* service
de jour sur semaine (entente de services avec le CSSS)Événements/activités : Pizzathon (annuel)
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement avec ou sans handicap physique
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Pour rendez-vous lun-ven 8 h-midi ; Service de jour lun-ven 8 h-15 h; Service de fin de semaine ven
18 h-dim 17 h * jours fériés * temps des Fêtes * semaine de relâche * un mois en été
Frais: Adhésion - 20 $ ; Service ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par CSSS.
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION (LA)
162, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7A4
450-776-2232      Téléc.: 450-776-1364
Site internet: www.mfgr.org
Courriel: info@mfgr.org

Services: Milieu de vie et d'appartenance ouvert à tous les parents voulant partager leurs expériences et
bénéficier de services, d'ateliers et d'activités élaborés pour eux et leurs enfants* aide et référence*
remboursement pour l'achat de couches lavables* café-rencontre parents réseaux (parents/enfants) et café
Brioche (parents)* halte-garderie éducative * conférences par des professionnels de tous les milieux* ateliers
Vie de famille, Parents d'ado, Y'app (y'a personne de parfait), La clé des mots, Premières clés et Ateliers Porte-
clés* éveil 3-4 ans (parents/enfants)* consultation familiale* PédaGo la folie : activités parent-enfant durant les
journées pédagogiques
Clientèle: Toutes les familles
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ (familiale)
Financement: Ville ; Provincial ; Ministère de la Famille et des Aînés * Ministère de la Santé et des Services
sociaux
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA), COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: labarakauboulot01@gmail.com

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
aide au déménagement (travaux légers)  * gardiennage et autres
Clientèle: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Juin-août
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS (LA)
197, rue Paré, Granby, Estrie, QC, J2G 5E4
450-375-9115      Téléc.: 450-375-9253
Site internet: www.servicesauxaidants.ca
Courriel: info@servicesauxaidants.ca
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Services: Prévention de l'épuisement des proches aidants * soutien des familles qui s'occupent d'un proche
malade ou en perte d'autonomieInformation* explication des services disponibles pour les proches aidants sur
le territoire* service de documentation Intervention psychosociale* rencontre individuelle ou familiale* formation
traitant sur divers sujets touchant la réalité du proche aidant* groupe de soutien pour proches aidants vivant un
deuil Service de répit* répit à domicile * présence sécuritaire* soutien aux activités de vie quotidienne*
assistance au retour d’hospitalisation* accompagnement en fin de vie* relais-répit (halte répit)* activités de
groupe pour personnes en perte d’autonomie  Activités diverses* activités sociales* rencontres d’échanges*
conférenciers invités* café rencontre Autres services * conférences au sujet du rôle des proches aidants dans
les groupes sociaux, les organismes et les entreprises de la régionAccréditations/affiliations : Regroupement
des organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN) * Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ)  * Corporation de développement communautaire (CDC) * Table des aînés de la Haute-Yamaska *
Ville amie des aînés (VADA) * Table des DG en économie sociale de la Haute-Yamaska
Clientèle: Proches aidants prenant soin d’une personne malade et/ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Bromont ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-midi et 13 h-16 h, ven 9 h-midi; Service de répit lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Certains frais peuvent s'appliquer pour les services de répit
Statut: organisme à but non lucratif

Information relative aux services de garde

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE FAMILIGARDE
840, rue Maisonneuve, Granby, Estrie, QC, J2J 2T9
450-777-8080      Téléc.: 450-777-7161
Site internet: www.familigarde.ca
Courriel: reception@familigarde.ca

Services: Coordination des services de garde en milieu familial et en garderie * soutien de la qualité de ces
services * favorise le développement de l'enfant dans son ensemble (affectif, social, intellectuel, physique et
moral) * permis de 60 places en installation (garderie) et 1186 places en milieu familial Événements/activités : *
Semaine des services de garde du Québec (dernière semaine de mai ou début juin)* Spectacle de Noël des
enfants
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Garderie lun-ven 7 h-18 h; Administration lun-ven 8 h 30-17 h 30
Frais: Service - 8,50 $/jour
Financement: Subventions - Ministère de la Famille (MFA)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE GRAND CHAPITEAU
111, rue Robinson Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 6L3
450-378-1762      Téléc.: 450-378-6431
Courriel: cpe@grandchapiteau.ca

Services: Service de garde avec groupe spécialisé pour les enfants ayants un spectre de l'autisme dans une
approche évolutive* service de garde de jour pour les enfants * soutien pour les enfants ayant des besoins
spécifiques et pour les enfants ayant un trouble du spectre autistique (TSA)Accréditations/affiliations :
Regroupement des Centres de la petite enfance de la Montérégie * Association québécoise des CPE
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Attention spéciale aux enfants avec besoins particuliers
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 6 h 40-18 h
Frais: Service ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour les familles à faible revenu ; l'aide est
fournie par Ministère de la Famille.
Financement: Subventions - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE SOLEIL DE JEANNOT
1000, avenue Le Corbusier, Granby, Estrie, QC, J2G 8V4
450-375-4277      Téléc.: 450-375-0181
Courriel: murquizo@soleildejeannot.ca

Services: Le CPE Le Soleil de Jeannot compte deux installations qui accueillent 52 et 80 enfants à Granby. Le
CPE favorise l’égalité des chances des 132 enfants qui lui sont confiés en veillant à leur bien-être, à leur santé
et à leur sécurité tout en leur offrant un milieu éducatif visant à stimuler leur développement global. La
complicité, la diversité, l’engagement, la considération et la conscience pédagogique sont le cadre de valeurs
qui motive les décisions et guide les actions du CPE.Installation Corbusier (80 enfants)  1000, Corbusier,
Granby J2G 8V4Installation Horner (52 enfants) 425 Horner Granby J2G 3T6
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Frais: Service - 8,50 $/jour
Financement: Subventions - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE NEZ À NEZ
567, rue Desjardins Nord, Granby, Estrie, QC, J2H 1Z5
450-375-7700      Téléc.: 450-375-7706
Site internet: www.nezanez.fcpeq.qc.ca/site.asp
Courriel: cpe@nezanez.fcpeq.qc.ca

Services: Garderies à but non lucratif qui répondent aux besoins de garde * programme éducatif de qualité
avec une dimension sportive pour les enfants de 3 à 5 ans* garde et éducation des enfants Autres installations
220, rue Davignon Granby, QC J2G 5E8990 Le CorbusierGranby, QC J2G 8V4Accréditations/affiliations :
Fédération des centres de la petite enfance du Québec * Association des Centres de la petite enfance
Montérégie
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants
Territoire desservi: Granby
Horaire: Installation Davignon lun-ven 7 h-18 h; Installation Desjardins lun-ven 6 h30-18h; Installation
Corbusier lun-ven 7h -18h
Financement: Subventions - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RAYONS DE SOLEIL, ROXTON POND
800, rue Laro, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-372-7117      Téléc.: 450-372-3789
Site internet: www.cperayonsdesoleil.com
Courriel: administration@cperayonsdesoleil.ca

Services: Service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Frais: Service - 8,85 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE RAYONS DE SOLEIL, SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
1, rue Boulais, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-372-7117
Site internet: www.cperayonsdesoleil.com
Courriel: administration@cperayonsdesoleil.ca

Services: Service de garde 0-5 ans
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton - et villes avoisinantes
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Horaire: Lun-ven 7 h-17 h 30
Frais: Service - 8,50 $/jour, 8,70 $/jour à partir du 1er janv 2022
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LA HAUTE-YAMASKA
442, rue Saint-Jean, Granby, Estrie, QC, J2G 2H4
450-361-6140
Courriel: dg@cpschy.org

Services: Accompagnement des enfants et leur famille vivant en contexte de grande vulnérabilité * soutient
dans l’atteinte de leur plein développement et le respect de leurs droits, en collaboration avec la communauté*
évaluation* suivi psychosocial* coordination des services autour de l'enfant* défense des droits des enfants*
activités de dépistages
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus de milieux vulnérables
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Financement: Collecte de fonds ; Fondation - du Dr. Julien
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE JEUNESSE, POINT DE
SERVICE - GRANBY
30, rue Saint-Antoine Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 6W3
450-770-8404      Téléc.: 450-372-0301

Services: Protection sociale des enfants et des adolescents* protection de la jeunesse, adoption * ressources
d'hébergement en milieu de réadaptation et en milieu familial * loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA)* services aux jeunes et à leur famille * services d'éducateurs en externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à la maternité et à l'adoption

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE JEUNESSE, POINT DE
SERVICE - GRANBY
30, rue Saint-Antoine Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 6W3
450-770-8404      Téléc.: 450-372-0301

Services: Protection sociale des enfants et des adolescents* protection de la jeunesse, adoption * ressources
d'hébergement en milieu de réadaptation et en milieu familial * loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA)* services aux jeunes et à leur famille * services d'éducateurs en externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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NOURRI-SOURCE MONTÉRÉGIE, NOURRI-SOURCE HAUTE-YAMASKA-GRANBY
Adresse confidentielle
514-425-0805
Site internet: www.nourri-source.org/fr/monteregie
Courriel: monteregie@nourri-source.org

Services: Soutien aux parents qui allaitent par une marraine d'allaitement * encouragements, informations et
conseils techniques avant et après l'accouchement* rencontres " Halte-allaitement"  sur différents sujets
(échange entre parents et marraine d'allaitement)
Clientèle: Femmes enceintes et mères qui allaitent
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Rencontres "Halte-allaitement" 2e jeudi du mois (sauf en juillet), 9 h 30-11 h 30, à la Maison des
Familles (162, rue Saint-Charles Sud à Granby)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LA HAUTE-YAMASKA
442, rue Saint-Jean, Granby, Estrie, QC, J2G 2H4
450-361-6140
Courriel: dg@cpschy.org

Services: Accompagnement des enfants et leur famille vivant en contexte de grande vulnérabilité * soutient
dans l’atteinte de leur plein développement et le respect de leurs droits, en collaboration avec la communauté*
évaluation* suivi psychosocial* coordination des services autour de l'enfant* défense des droits des enfants*
activités de dépistages
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus de milieux vulnérables
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Financement: Collecte de fonds ; Fondation - du Dr. Julien
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE AVE MARIA
475, rue Saint-Vincent, Granby, Estrie, QC, J2G 9B2
450-378-7925      Téléc.: 450-378-3339
Site internet: www.ave-maria.csvdc.qc.ca/
Courriel: p003@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs * garderie* repas chauds
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 7 h 45-11 h 29, 12 h 50-15 h 14
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE CENTRALE
682, rue Principale, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-539-1816      Téléc.: 450-539-4757
Site internet: www.centrale.csvdc.qc.ca
Courriel: p024@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs avec volet international* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Heures de classe lun-ven 8 h 30-12 h 13, 13 h 28-15 h 38;
Service de garde lun-ven 7 h-17 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ASSOMPTION
161, rue Albert, Granby, Estrie, QC, J2G 7C8
450-375-1316      Téléc.: 450-375-1753
Site internet: www.assomption.csvdc.qc.ca/
Courriel: p002@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* garderie* cafétéria
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h-11 h 32, 12 h 47-15 h 13 * maternelle 9 h 15-11 h 32, 12 h 47-15 h 13; Service de garde
lun-ven 6 h 45-9 h 13, 11 h 28-12 h 47, 15 h 13-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ÉTINCELLE, PAVILLON
SAINT-MARC
673, rue Cabana, Granby, Estrie, QC, J2G 1R3
450-378-4260      Téléc.: 450-378-8839
Site internet: etincelle.csvdc.qc.ca/
Courriel: p015@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire (1er cycle).* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 8 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire (1re et 2e année)
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 35, 13 h-15 h 05; Service de garde lun-ven 7 h-7 h 45, 11 h 35-12 h 55, 15 h
05-17 h 40; Secrétariat lun, mar 8 h-11 h 30, 13 h-15 h 15 * mer-ven 8 h-11 h 30, 13 h 15-15 h 15
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE L'ORÉE-DES-CANTONS,
PAVILLON NOTRE-DAME
50, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2696      Téléc.: 450-539-4660
Site internet: oree-des-cantons.csvdc.qc.ca/
Courriel: p004@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire (1er cycle)* services éducatifs * service de garde au pavillon Saint-
Bernardin
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 8 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire (1ère et 2e année)
Territoire desservi: Lac-Brome ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: École lun-ven 7 h 30-11 h 40, 13 h-15 h 30 ; Service de garde lun-ven 6 h 30-9 h, 15 h 05-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE LA MOISSON-D'OR
309, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4701      Téléc.: 450-375-3080
Site internet: www.moisson-dor.csvdc.qc.ca
Courriel: p020@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby ; Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Lun-ven 7 h 40-11 h 30, 13 h-15 h 40
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DE ROXTON POND
Pavillon Des Mésanges
676, rue du Lac, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-372-2723      Téléc.: 450-372-2726
Site internet: www.roxtonpond.csvdc.qc.ca/
Courriel: p006@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* orthopédagogie* psychoéducation* psychologie* orthophonie*
technicienne en éducation spécialisée* préposées aux élèves handicapés* service de garde* animation de vie
spirituelle et sociale* surveillance du midiÉvénements/activités : * Campagne de financement, octobre et
novembre, Benoit Couture (responsable)* Semaine culturelle, semaine sportive et autres, dates à déterminer,
Benoit Couture (responsable)
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: 7 h 45-11 h 17, 12 h 38-14 h 43 * maternelle 7 h 45-11 h 17, 12 h 38-14 h 43; Bureau lun-ven 7 h 45-
11 h 17, 12 h 30-15 h 30; Service de garde lun-ven 6 h 30-18 h
Frais: Service - Surveillance du midi * Service de garde * Matériel scolaire périssable
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DES BÂTISSEURS
1199, rue Simonds Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 0B3
450-378-4417      Téléc.: 450-372-8151
Site internet: batisseurs.cssvdc.gouv.qc.ca/
Courriel: p017@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveau préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 34, 12 h 49-15 h 20; Service de garde lun-ven 7 h-8 h, 11 h 34-12 h 49, 14 h
13-17 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE DU PHÉNIX, PAVILLON
SAINTE-MARIE
90, rue Laval Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7G7
450-375-1155      Téléc.: 450-375-0145
Site internet: phenix.csvdc.qc.ca/
Courriel: p018@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire (1er cycle)* services éducatifs* service de garde* 2 classes
spécialisées ESIÉvénements/activités : * Campagne de financement, vente d'agrumes (annuelle), mois
d'octobre, Jean-Luc Pitre (responsable)* Camp d'été (annuel), " Réussir avec PEP" , pour les élèves qui
entreront au préscolaire à l'automne, fin juin à mi-août, 1/2 journée du lundi au vendredi durant 7 semaines,
Annie Blanchard (responsable)
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire (1re et 2e année)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Tout le territoire de la CSVDC
Horaire: École lun-ven 8 h-15 h 30; Service de garde lun-ven 6 h 30-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE EURÊKA
220, rue Yvan-Duquette, Granby, Estrie, QC, J2H 0Y9
450-372-9079      Téléc.: 450-770-2389
Site internet: www.eureka.csvdc.qc.ca
Courriel: ecole.eureka@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire * services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
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Territoire desservi: Granby ; Shefford - selon l'adresse de résidence
Horaire: Lun-ven 7 h 45-11 h 45, 12 h 45-15 h 45

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE JOSEPH-POITEVIN
831, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2H 2K7
450-777-3804      Téléc.: 450-777-4253
Site internet: www.j-poitevin.csvdc.qc.ca
Courriel: p022@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 13 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-15 h 15 ; Service de garde lun-ven 7 h-8 h, 15 h 15-17 h 45
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-ANDRÉ
415, rue Calixa-Lavallée, Granby, Estrie, QC, J2G 1C4
450-378-8419      Téléc.: 450-378-8410
Site internet: www.st-andre.csvdc.qc.ca
Courriel: p008@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-11 h 45, 13 h-16 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-BERNARD
74, rue Glen, Granby, Estrie, QC, J2G 4K4
450-372-5655      Téléc.: 450-372-5681
Site internet: www.st-bernard.csvdc.qc.ca/
Courriel: p010@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire* services éducatifs * service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 7 h 45-11 h 45, 12 h 45-15 h 45; Service de garde lun-ven 7 h-17 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-JEAN
52, boulevard Leclerc Est, Granby, Estrie, QC, J2G 1S6
450-372-7290      Téléc.: 450-372-1702
Site internet: www.st-jean.csvdc.qc.ca/
Courriel: p007@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* service de garde* classe en besoin spécifique
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 7 h 45-11 h 50, 12 h 50-15 h 19
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINT-JOSEPH
254, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K8
450-372-7767      Téléc.: 450-375-4826
Site internet: www.st-joseph.csvdc.qc.ca
Courriel: p012@csvdc.qc.ca
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Services: Éducation primaire* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveau primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 30, 13 h-16 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINTE-CÉCILE
252, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-378-2221      Téléc.: 450-378-1982
Site internet: www.ste-cecile.csvdc.qc.ca
Courriel: p016@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire.* services éducatifs* service de garde
Clientèle: Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton
Horaire: Lun-ven 7 h 50-11 h 25, 12 h 35-14 h 50
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SAINTE-FAMILLE
100, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W9
450-378-9330      Téléc.: 450-777-0837
Site internet: www.ste-famille.csvdc.qc.ca
Courriel: p019@csvdc.qc.ca

Services: Éducation préscolaire et primaire. * services éducatifs * service de garde
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 13 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby
Horaire: École lun-ven 8 h-11 h 35, 12 h 50-15 h 20; Service de garde lun-ven 6 h 45-17 h 35
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MONTÉRÉGIE-EST
290, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5N3
450-375-0437      Téléc.: 450-375-9424
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/ouest
Courriel: 16_crdime_information@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED) incluant l'autisme * soutien à l'entourage* soutien à la personne (enfant, adolescent,
adulte) et à son milieu* services résidentiels et socioprofessionnels
Clientèle: Enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED), incluant l'autisme
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, ÉCOLE PRIMAIRE DE WATERLOO
5, rue Clark Hill, CP 520, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0162
Site internet: waterloo.etsb.qc.ca/
Courriel: wesinfo@edu.etsb.qc.ca
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Services: Éducation en langue anglaise de niveaux préscolaire et primaire* services éducatifs en anglais*
compétitions interécole : basketball, volleyball, hockey-balle, badminton, cross-country,
athlétismeÉvénements/activités : Carnaval d'hiver, mois de février
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 13 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Eastman ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-ven 7 h 45-15 h
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, ÉCOLE PRIMAIRE PARKVIEW
50, rue Lorne, Granby, Estrie, QC, J2G 4W2
450-372-6058      Téléc.: 450-372-5408
Site internet: www.parkview.etsb.qc.ca
Courriel: parkview@etsb.qc.ca

Services: Éducation en langue anglaise de niveaux préscolaire et primaire* services éducatifs en anglais
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 12 an(s); Jeunes de niveaux préscolaire et primaire
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; École lun-ven 7 h 55-14 h 40
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION (LA), ESPACE FAMILLES WATERLOO ET
RÉGION
Paroisse Saint-Bernardin
5005, rue Foster, 2e étage, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-776-2232      Téléc.: 450-776-1324
Site internet: www.mfgr.org
Courriel: info@mfgr.org

Services: Milieu de vie offrant du soutien et des services adaptés aux parents et aux enfants pour favoriser
l’harmonie et l'équilibre familial* soutien* écoute* activités ludiques entre-parents* stimulation précoce* ateliers
parents, parents/enfants* halte-répit
Clientèle: Pour toutes les familles
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLECTE DE DONS À DOMICILE
 
 
MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile

CENTRE D'ENTRAIDE GRANBY
Usine 231
231-A, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 9M6
450-330-3317
Site internet: www.centredentraidegranby.org
Courriel: ceg.tresorier@gmail.com

Services: Magasin communautaire * marché alimentaire économique Vente de mobiliers, appareils ménagers,
vêtements et autres articles usagés à prix modiquesPaniers alimentairesService de ramassage pour les
meubles et électroménagers
Territoire desservi: Granby
Horaire: Magasin communautaire lun-ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h; Marché alimentaire économique ven
midi-17 h
Frais: Service - Panier de provisions alimentaires 15 $
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

CENTRE D'ENTRAIDE GRANBY
Usine 231
231-A, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 9M6
450-330-3317
Site internet: www.centredentraidegranby.org
Courriel: ceg.tresorier@gmail.com

Services: Magasin communautaire * marché alimentaire économique Vente de mobiliers, appareils ménagers,
vêtements et autres articles usagés à prix modiquesPaniers alimentairesService de ramassage pour les
meubles et électroménagers
Territoire desservi: Granby
Horaire: Magasin communautaire lun-ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h; Marché alimentaire économique ven
midi-17 h
Frais: Service - Panier de provisions alimentaires 15 $
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE FAMILIAL DE WATERLOO
Église Saint-Bernardin, sous-sol
5005, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0

Services: Vêtements usagés à prix minime
Territoire desservi: Waterloo - et région
Horaire: Jeu 13 h-16 h * sam 9 h-midi (septembre à juin)
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GÉRARD-BOSSÉ
727, rue Cowie, Granby, Estrie, QC, J2G 3X5
450-991-6626
Courriel: adjoint@f-g-b.org
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Services: Organisme philanthropique de charité qui vient en aide aux jeunes gens à faible revenu, en difficulté
ou à risque de le devenir * aide par l'éducation ou la réinsertion sociale * soutien aux organismes
communautaires oeuvrant dans la région de la Haute-Yamaska qui travaillent auprès de cette clientèle* Écolo-
Vélo : entreprise d'économie sociale, récupération, recyclage et vente de vélos à prix abordables 450-361-
1656* bourse de Persévérance Gérard-Bossé remise à une personne qui se distingue dans sa réinsertion
sociale * dates limites de remise de candidatures les 1er mars et 1er septembre de chaque annéeÉvénements
et activités :* soirée de reconnaissance annuelle du fondateur Gérard Bossé* Bazar de la Fondation : accueil
de dons d'articles de la communauté pour leur donner une deuxième vie afin de les mettre au service de la
population à un prix modique
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes hommes et femmes en insertion sociale, à faible revenu ou en
difficulté * organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Centre de liquidation mar-ven 9 h-17 h * sam 9 h-15 h; <b> Les horaires peuvent être sujets à
changement sans préavis. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 10$ ; Service - gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JE PARS DU BON PIED
160, rue Principale, bureau 301, Granby, Estrie, QC, J2G 2V6
450-578-5103
Site internet: www.jeparsdubonpied.org
Courriel: info@jeparsdubonpied.org

Services: Achat et distribution de bottes d'hiver et d'espadrilles neuves, ensembles de neiges et accessoires
d'hiver neufs à des jeunes Granbyens, issus de milieux défavorisés, fréquentant école, organisme ou
garderie/CPE à Granby
Clientèle: Jeunes Granbyens provenant de milieux défavorisés
Territoire desservi: Granby
Financement: Collecte de fonds ; Dons - privés ou corporatifs
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROGER TALBOT
2070, du Lac Avenue Ouest, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-378-2243
Site internet: www.fondationrogertalbot.org
Courriel: frtfondation@hotmail.com

Services: Intégration des adultes vivant avec une déficience intellectuelle * soutien aux personnes à faible
revenu* planification d'activités socioculturelles* vacances spécialisées avec séjour (été)* camps de jour (été)*
cours de cuisine* développement de l'autonomie* vestiaire économique / friperie* dépannage vestimentaire
avec référencement
Clientèle: Population générale * personnes ayant une déficience intellectuelle d'âge adulte * personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Granby
Horaire: Administration lun-ven 10 h-16 h ; Vestiaire économique mar 13 h-16 h * mer-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE NOTRE-DAME
309, rue Racine, Granby, Estrie, QC, J2G 3B6
450-378-1111      Téléc.: 450-378-8137
Site internet: www.partagenotredame.org
Courriel: partagenotredame@hotmail.com

Services: Plusieurs services sous le même toit* soupe populaire * friperie * azimut (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personne désirant briser l'isolement, démunie, itinérance
Territoire desservi: Granby
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Horaire: Bureau lun-ven 9 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h 30-12 h 15; Comptoir vestimentaire lun-ven 13
h -16 h * 1er samedi du mois 9 h 30-11 h 30
Frais: Service - 2,50 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY
327, rue Matton, Granby, Estrie, QC, J2G 7R1
450-378-0221      Téléc.: 450-378-0901
Site internet: www.sos-depannage.org
Courriel: info@sos-depannage.org

Services: Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * élimination de la
pauvreté et l'exclusion sociale* aide alimentaire d'urgence pour la population* banque alimentaire pour les
organismes* magasin général (vente de mobiliers, vêtements et autres articles usagés à prix modiques)*
restaurant (ouvert au public)* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h ; Dépannage alimentaire lun-ven 9 h-15 h 30; Magasin lun-mer 9 h-17 h
30 * jeu-ven 9 h-21 h * sam 9 h-17 h * dim 10 h-17 h; Restaurant lun-ven 7 h-10 h 30 (déjeuner), 11 h 30-13 h
30 (dîner)
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés

FONDATION GÉRARD-BOSSÉ
727, rue Cowie, Granby, Estrie, QC, J2G 3X5
450-991-6626
Courriel: adjoint@f-g-b.org

Services: Organisme philanthropique de charité qui vient en aide aux jeunes gens à faible revenu, en difficulté
ou à risque de le devenir * aide par l'éducation ou la réinsertion sociale * soutien aux organismes
communautaires oeuvrant dans la région de la Haute-Yamaska qui travaillent auprès de cette clientèle* Écolo-
Vélo : entreprise d'économie sociale, récupération, recyclage et vente de vélos à prix abordables 450-361-
1656* bourse de Persévérance Gérard-Bossé remise à une personne qui se distingue dans sa réinsertion
sociale * dates limites de remise de candidatures les 1er mars et 1er septembre de chaque annéeÉvénements
et activités :* soirée de reconnaissance annuelle du fondateur Gérard Bossé* Bazar de la Fondation : accueil
de dons d'articles de la communauté pour leur donner une deuxième vie afin de les mettre au service de la
population à un prix modique
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes hommes et femmes en insertion sociale, à faible revenu ou en
difficulté * organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Centre de liquidation mar-ven 9 h-17 h * sam 9 h-15 h; <b> Les horaires peuvent être sujets à
changement sans préavis. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 10$ ; Service - gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROGER TALBOT
2070, du Lac Avenue Ouest, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-378-2243
Site internet: www.fondationrogertalbot.org
Courriel: frtfondation@hotmail.com

Services: Intégration des adultes vivant avec une déficience intellectuelle * soutien aux personnes à faible
revenu* planification d'activités socioculturelles* vacances spécialisées avec séjour (été)* camps de jour (été)*
cours de cuisine* développement de l'autonomie* vestiaire économique / friperie* dépannage vestimentaire
avec référencement
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Clientèle: Population générale * personnes ayant une déficience intellectuelle d'âge adulte * personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Granby
Horaire: Administration lun-ven 10 h-16 h ; Vestiaire économique mar 13 h-16 h * mer-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

CENTRE D'ENTRAIDE GRANBY
Usine 231
231-A, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 9M6
450-330-3317
Site internet: www.centredentraidegranby.org
Courriel: ceg.tresorier@gmail.com

Services: Magasin communautaire * marché alimentaire économique Vente de mobiliers, appareils ménagers,
vêtements et autres articles usagés à prix modiquesPaniers alimentairesService de ramassage pour les
meubles et électroménagers
Territoire desservi: Granby
Horaire: Magasin communautaire lun-ven 10 h-17 h * sam 10 h-16 h; Marché alimentaire économique ven
midi-17 h
Frais: Service - Panier de provisions alimentaires 15 $
Financement: Dons ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR VESTIMENTAIRE FAMILIAL DE WATERLOO
Église Saint-Bernardin, sous-sol
5005, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0

Services: Vêtements usagés à prix minime
Territoire desservi: Waterloo - et région
Horaire: Jeu 13 h-16 h * sam 9 h-midi (septembre à juin)
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION GÉRARD-BOSSÉ
727, rue Cowie, Granby, Estrie, QC, J2G 3X5
450-991-6626
Courriel: adjoint@f-g-b.org

Services: Organisme philanthropique de charité qui vient en aide aux jeunes gens à faible revenu, en difficulté
ou à risque de le devenir * aide par l'éducation ou la réinsertion sociale * soutien aux organismes
communautaires oeuvrant dans la région de la Haute-Yamaska qui travaillent auprès de cette clientèle* Écolo-
Vélo : entreprise d'économie sociale, récupération, recyclage et vente de vélos à prix abordables 450-361-
1656* bourse de Persévérance Gérard-Bossé remise à une personne qui se distingue dans sa réinsertion
sociale * dates limites de remise de candidatures les 1er mars et 1er septembre de chaque annéeÉvénements
et activités :* soirée de reconnaissance annuelle du fondateur Gérard Bossé* Bazar de la Fondation : accueil
de dons d'articles de la communauté pour leur donner une deuxième vie afin de les mettre au service de la
population à un prix modique
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes hommes et femmes en insertion sociale, à faible revenu ou en
difficulté * organismes communautaires
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Centre de liquidation mar-ven 9 h-17 h * sam 9 h-15 h; <b> Les horaires peuvent être sujets à
changement sans préavis. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 10$ ; Service - gratuit
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION JE PARS DU BON PIED
160, rue Principale, bureau 301, Granby, Estrie, QC, J2G 2V6
450-578-5103
Site internet: www.jeparsdubonpied.org
Courriel: info@jeparsdubonpied.org

Services: Achat et distribution de bottes d'hiver et d'espadrilles neuves, ensembles de neiges et accessoires
d'hiver neufs à des jeunes Granbyens, issus de milieux défavorisés, fréquentant école, organisme ou
garderie/CPE à Granby
Clientèle: Jeunes Granbyens provenant de milieux défavorisés
Territoire desservi: Granby
Financement: Collecte de fonds ; Dons - privés ou corporatifs
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION ROGER TALBOT
2070, du Lac Avenue Ouest, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-378-2243
Site internet: www.fondationrogertalbot.org
Courriel: frtfondation@hotmail.com

Services: Intégration des adultes vivant avec une déficience intellectuelle * soutien aux personnes à faible
revenu* planification d'activités socioculturelles* vacances spécialisées avec séjour (été)* camps de jour (été)*
cours de cuisine* développement de l'autonomie* vestiaire économique / friperie* dépannage vestimentaire
avec référencement
Clientèle: Population générale * personnes ayant une déficience intellectuelle d'âge adulte * personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Granby
Horaire: Administration lun-ven 10 h-16 h ; Vestiaire économique mar 13 h-16 h * mer-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE NOTRE-DAME
309, rue Racine, Granby, Estrie, QC, J2G 3B6
450-378-1111      Téléc.: 450-378-8137
Site internet: www.partagenotredame.org
Courriel: partagenotredame@hotmail.com

Services: Plusieurs services sous le même toit* soupe populaire * friperie * azimut (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personne désirant briser l'isolement, démunie, itinérance
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h 30-12 h 15; Comptoir vestimentaire lun-ven 13
h -16 h * 1er samedi du mois 9 h 30-11 h 30
Frais: Service - 2,50 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY
327, rue Matton, Granby, Estrie, QC, J2G 7R1
450-378-0221      Téléc.: 450-378-0901
Site internet: www.sos-depannage.org
Courriel: info@sos-depannage.org

Services: Aide alimentaire aux personnes en difficulté et aux organismes communautaires * élimination de la
pauvreté et l'exclusion sociale* aide alimentaire d'urgence pour la population* banque alimentaire pour les
organismes* magasin général (vente de mobiliers, vêtements et autres articles usagés à prix modiques)*
restaurant (ouvert au public)* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h ; Dépannage alimentaire lun-ven 9 h-15 h 30; Magasin lun-mer 9 h-17 h
30 * jeu-ven 9 h-21 h * sam 9 h-17 h * dim 10 h-17 h; Restaurant lun-ven 7 h-10 h 30 (déjeuner), 11 h 30-13 h
30 (dîner)
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
 
AIDE À LA MOBILITÉ
 
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
AVEUGLES
 
 
CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
 
 
LOISIRS ET CAMPS
 
 
SOURDS ET MALENTENDANTS
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

LÉGION ROYALE CANADIENNE SHEFFORD WATERLOO
77, rue Lewis Est, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-0005
Courriel: joanclearoy@hotmail.com
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Services: Aide aux anciens combattants, à la communauté et aux organismes communautaires * prêt
d'accessoires aux malades * aide financière et physique * services à la communauté* loisirs* bourses aux
étudiants du secondaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Les vétérans, les organismes communautaires et la communauté
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Ven 15 h-18 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), GRANBY
330, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B2
450-915-6222
Site internet: www.petitsfreres.ca

Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie  * jumelage avec bénévole *
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance * visites dans le milieu de vie (domicile, hôpital et autres)* accompagnement en fin de vie* activités
de groupe et sorties * séjours de vacances : Domaine Juliette-Huot d'Oka et Lac-Saint-Joseph * programmes :
Rêves d'aînés, Mieux-être* programme Au bout du fil : jumelage téléphonique pour tous les 75 ans et plus
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés vivant de l'isolement ou de la solitude
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et groupes de soutien

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE L'ESTRIE, GROUPE DE GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, local 208, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-361-2347
Courriel: manondupuis001@hotmail.ca

Services: Soutien aux personnes atteintes de fibromyalgie * activité, conférences et entraide* groupe
d'entraide abordant des sujets variés* conférences* cours adaptés (yoga)* centre de documentation
Clientèle: Personnes atteintes de la fibromyalgie
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Information sur les rencontres par téléphone; 10 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Association de la Fibromyalgie de l'Estrie
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE DU QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 220, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-2907      Téléc.: 450-777-2907
Site internet: www.paralysiecerebrale.com
Courriel: b.lambert@paralysiecerebrale.com

Handicaps

112



 

 

Services: Promotion et défense des droits des personnes atteintes de paralysie cérébrale ou de handicaps
locomoteurs * aide à l'intégration sociale et scolaire * amélioration de la qualité de vie de ces personnes *
information, référence, écoute et documentation * accompagnement aux plaintes, promotion et défense des
droits * participation à différents projets: artistique, scolaires et sportifs * aide financière pour camp d'été *
support et conseils lors de démarches gouvernementales et autres * aide financière de dépannage et
d'accompagnement pour répondre aux besoins de nos membres assujettie à un dépôt d'une demande officielle
auprès du comitéÉvénements/activités :  * Emballage cadeaux de Noël, décembre, Galeries de Granby,
Clientèle: Personnes atteintes de paralysie cérébrale ou autres déficiences motrices
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES GRANBY-RÉGION
Centre communautaire Richard-Goulet
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 318, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-776-7896
Site internet: www.apag.ca
Courriel: APAG-Region@outlook.com

Services: Défense des droits et soutien des personnes atteintes d'aphasie et leurs proches * information et
services permettant l'amélioration de la qualité de vie et intégration dans la société* rencontres hebdomadaires*
club de lecture* activités récréatives et de loisirs: sorties, conférences et ateliers divers* services individuels :
accueil, information sur l'aphasie, soutien, accompagnement et référence* activité de stimulation à la
communication en groupeÉvénements/activités : * voir le calendrier Accréditations/affiliations : * CDC Haute-
Yamaska * CDC Brome Missisquoi,*GAPHRY * Aphasie Québec-Le réseau * Roc de l'Estrie* ACEF
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d'aphasie et leurs proches
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Appeler pour prendre rendez-vous ou consulter le calendrier sur page Facebook
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Financement: PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET L'AUTISME
17, rue Saint-Urbain, Granby, Estrie, QC, J2G 7S6
450-372-0694
Site internet: www.agdia.org
Courriel: info@agdia.org

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) et/ou un trouble du spectre autistique (TSA) * intégration dans la société pour qu'elles participent à son
développement * sensibilisation et éducation de la population à leur situation * information et soutien à leurs
parents, familles d’accueil et fratrie* organisation d'activités de loisirs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels
de jour et de soir* centre de jour, services de garde, de répit et de surveillance avant et après l'école* camp de
jour d'été et en relâche scolaire* programme de formation et d'ateliers de travail pour les adultes* ateliers
préparatoire à l'emploi pour les jeunes adultesAccréditations/affiliations : Ville de Granby * Corporation de
développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC-HY) * Groupement des associations de personnes
handicapées de Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Société Québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) *
Regroupement organismes communautaires santé services sociaux Estrie.(ROC-Estrie) * Zone Loisir
Montérégie (ZLM ) * Chambre de commerce Haute-Yamaska  * Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la
Montérégie
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
autistique et leur famille
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Stukely-Sud
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités lun-ven 7 h-21 h; Activités de loisirs sam-dim
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Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - selon l'activité ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour
les activités offrant un répit aux parents ; l'aide est fournie par CIUSSS et CRDI (via une fondation).
Financement: Subventions - Ministère de la Famille et des Aînés du Québec ; Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec ; * ZLM
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES PERSONNES STOMISÉES
867, rue de la Volière, Granby, Estrie, QC, J2J 2W3
418-815-7723
Site internet: www.aqps.org
Courriel: info@aqps.org

Services: Aide et soutien aux personnes stomisées par colostomie, iléostomie ou urostomie  * visite pré et
postchirurgie * activités diverses * réunions mensuelles, déjeuners * journal trimestriel * entraide, écoute
téléphonique * visites d'amitié * représentation auprès de diverses instances  Informations concernant *
fournitures et équipements * programme d'aide financière * démarches et soutien * services appropriés et
références Associations régionales membres de l’AQPS* Montréal Ostomy Social Support Group, 514-489-
1900 * courriel arthur.fineberg@gmail.com * Association d’iléostomie et de colostomie de Montréal, 5151,
boulevard de l’Assomption * 514-255-3041 *  courriel rayroycote@hotmail.comVoir dossiers individuels*
Association des personnes stomisées du Saguenay-Lac-St-Jean* Association des stomisés de la Mauricie*
Association des stomisés du Grand-Portage* Association des stomisés Richelieu-Yamaska* Regroupement des
stomisés Québec-Lévis
Clientèle: Personnes stomisées par colostomie, iléostomie ou urostomie
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux ; Dons ; No enregistrement fédéral
837122548 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MONTÉRÉGIE-EST
290, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5N3
450-375-0437      Téléc.: 450-375-9424
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/ouest
Courriel: 16_crdime_information@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED) incluant l'autisme * soutien à l'entourage* soutien à la personne (enfant, adolescent,
adulte) et à son milieu* services résidentiels et socioprofessionnels
Clientèle: Enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED), incluant l'autisme
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DAMES AUXILIAIRES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE DE WATERLOO (LES) - FILIALE
77
77, rue Lewis, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-9713

Services: Soutien les vétérans dans leurs œuvres * soutien aux besoins des vétérans * assistance
diverseAccréditations/affiliations : La Légion Royale Canadienne du Canada
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes et vétérans
Territoire desservi: Waterloo
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Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LA HAUTE-YAMASKA (LES)
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-1151
Site internet: www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/a-propos/associations-affiliees
Courriel: info@diabetiqueshy.ca

Services: Informations pour les personnes qui vivent avec le diabète et leur famille pour mieux comprendre
leur état de santé, obtenir un meilleur contrôle et éviter les complications à court, moyen et long terme* services
adaptés aux besoins des membres par des conférences* conseils* référence* information* activités de
dépistage du diabète* soutien financier pour le camp Carowanis pour les jeunes diabétiques de type 1
Accréditations/affiliations : Diabète Québec
Clientèle: Personnes qui vivent avec le diabète et leur famille
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Rougemont ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun, mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h; Information par téléphone en tout temps (répondeur)
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ (pour les membres de Diabète Québec) ; Don - volontaire (avec reçu) ; Aucun -
pour nos services
Statut: organisme à but non lucratif

DIVERS-GENS
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, local 213, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
579-488-8004
Site internet: www.diversgens.org
Courriel: info@diversgens.org

Services: Éducation, sensibilisation, démystification et entraide sur les enjeux LGBPTQIA2+ * soutien
principalement aux jeunes 14-25 ans ainsi que leurs proches, en Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi* outils
pour les enseignants, les intervenants et les jeunes en leur offrant de la formation ou des ateliers de
sensibilisation* lutte contre les stéréotypes associés aux jeunes LGBPTQIA2+ ou en questionnement par des
actions de visibilité et des actions collectives* outils pour les parents qui se questionnent ou les parents dont
l'enfant se questionne sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre jeune et qui souhaitent apporter un soutien
à leur enfant dans son cheminement* développement de mesures de soutien de groupe pour les jeunes
LGBPTQIA2+* référence et accompagnement des jeunes vers les ressources ou dans leurs démarches*
soutien les jeunes par des rencontres de groupe, individuelles, écoute téléphonique et transmission
d'information* sensibilisation et mobilisation dans les milieux contre l’homophobie et promouvoit des pratiques
permettant de contrer les actesde discrimination
Clientèle: Âges : 6 an(s) - 25 an(s); Personnes de la diversité d'orientation sexuelle et d'identité de genre et/ou
en questionnement ainsi que leur entourage immédiat
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Veuillez téléphoner
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
Centre communautaire Saint-Benoît (CCSB)
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 106, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-0270
Site internet: www.dynamiquehandicape.ca
Courriel: direction@dynamiquehandicape.ca
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Services: Promotion des droits collectifs des personnes handicapées ou en situation de handicap*
accompagnement individuel dans la promotion des droits  * information et soutien pour l'accès au transport
adapté * actions de promotion des droits collectifs  * référencement des personnes vers les organismes
appropriés selon les problématiques  Accréditations/affiliations : Groupement des Associations des personnes
handicapées Richelieu-Yamaska (GAPHRY)* Alliance des regroupements des usagers du Transport adapté du
Québec (ARUTAQ)* Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC)*Table de
concertation des Aînés de la Haute-Yamaska*Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Clientèle: Toutes personnes handicapées et/ou en perte d'autonomie et leur famille
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Rencontre avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Subventions - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE
18, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-378-8876
Site internet: www.epilepsiemonteregie.org
Courriel: Info@epilepsiemonteregie.org

Services: Organisme de sensibilisation, d'accompagnement, de promotion et de défenses du droit des
personnes qui vivent avec l'épilepsie. * aide individuelle et de groupe* accompagnement* ateliers et rencontres
thématiques* intégration sociale* groupes de soutien* sensibilisation/information/démystification* activités pour
les membresÉvénements/activités : * Mois de l'épilepsie, mars* Souper bénéfice annuel*
AutresAccréditations/affiliations : Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *  TCPE
( Table de concertation provincial en épilepsie) * Groupement des associations de personnes handicapées du
Richelieu-Yamaska * Alliance canadienne de l'épilepsie * Troc Montérégie *
Clientèle: Personnes qui vivent avec l'épilepsie et l'entourage
Territoire desservi: Estrie - Région 05 ; Longueuil ; Saint-Hyacinthe ; Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 10 $
Financement: PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LA DIFFÉRENCE - TOUS UNIS CONTRE LE CANCER
166, rue Boivin, suite 1, Granby, Estrie, QC, J2G 2J7
450-777-3684
Site internet: www.fondationladifference.ca
Courriel: info@fondationladifference.ca

Services: Soutien aux femmes atteintes de cancer* rencontre privilège en causerie individuelle* achat et
ajustement chevelure temporaire (prothèse capillaire) par nos coiffeurs/stylistes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes atteintes du cancer
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Brigham ; Brome ; Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East
Farnham ; Farnham ; Granby ; Lac-Brome ; Rougemont ; Roxton Falls ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-
Granby ; Saint-Césaire ; Saint-Damase (région 16) ; Saint-Dominique ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ; Sainte-
Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 05) ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Saint-Pie ; Saint-Valérien-de-Milton ; Shefford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Ville) ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun 12 h 30-16 h 30 pour les rendez-vous avec nos professionnels; Voir le calendrier des activités sur
le site Internet pour les autres journées
Frais: Service - il y a des frais pour l'achat d'une chevelure temporaire * coupe de cheveux transition à l'achat
d'une chevelure temporaire * achat de bonnets et/ou de tubes ; Aucun - pour les rencontres privilèges
Statut: organisme à but non lucratif

Handicaps

116



 

 

 

FONDATION ROGER TALBOT
2070, du Lac Avenue Ouest, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-378-2243
Site internet: www.fondationrogertalbot.org
Courriel: frtfondation@hotmail.com

Services: Intégration des adultes vivant avec une déficience intellectuelle * soutien aux personnes à faible
revenu* planification d'activités socioculturelles* vacances spécialisées avec séjour (été)* camps de jour (été)*
cours de cuisine* développement de l'autonomie* vestiaire économique / friperie* dépannage vestimentaire
avec référencement
Clientèle: Population générale * personnes ayant une déficience intellectuelle d'âge adulte * personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Granby
Horaire: Administration lun-ven 10 h-16 h ; Vestiaire économique mar 13 h-16 h * mer-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT DÉRAGON
348, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J7
450-372-1111      Téléc.: 450-372-7052
Courriel: maisonderagon@outlook.com

Services: Répit aux familles* service d'hébergement de fin de semaine pour les membres (personnes avec
déficience intellectuelle)* insertion sociale par des activités et sorties (quilles, zoo, cinéma, spectacles)* service
de jour sur semaine (entente de services avec le CSSS)Événements/activités : Pizzathon (annuel)
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement avec ou sans handicap physique
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Pour rendez-vous lun-ven 8 h-midi ; Service de jour lun-ven 8 h-15 h; Service de fin de semaine ven
18 h-dim 17 h * jours fériés * temps des Fêtes * semaine de relâche * un mois en été
Frais: Adhésion - 20 $ ; Service ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par CSSS.
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION (LE)
33, rue Fairfield, Granby, Estrie, QC, J2G 2B3
450-375-2713
Courriel: mahggranby@videotron.ca

Services: Activités de loisirs et défense des droits et intégration des personnes ayant un handicap
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne ayant une ou des limitations physiques ou sensorielles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Statut: organisme à but non lucratif

O.E.I.L - (L')
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 217, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-991-0777
Site internet: www.oeilgranby.ca
Courriel: info@oeilgranby.ca
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Services: Soutien et aide aux personnes vivant avec un handicap visuel pour sortir de l'isolement * information
sur les ressources disponibles * sensibilisation de la population à la déficience visuelle * cours adaptés *
défense des droits* loisirs (conférences, sorties culturelles, soirées sociales, etc.)* activités sportives
(aquaforme, quilles, yoga, conditionnement physique, etc.)*** Les activités sont adaptées s'il y a lieu
***Événements/activités :* Semaine de la canne blanche (annuelle), 1ère semaine complète de février, Pierre
Champagne (responsable) * Souper dans le noir (souper-bénéfice de sensibilisation), mois de février, Pierre
Champagne (responsable)Partenaires : Institut Nazareth et Louis Braille * Institut canadien des aveugles
(INCA) * Fondation des aveugles du Québec (FAQ) * Groupement des associations de personnes handicapées
du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *
Zone loisirs Montérégie (ZLM)
Clientèle: Personnes handicapées visuelles (complètement ou partiellement)
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Bromont et ceux qui ne sont pas desservis par un autre territoire
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h sur rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Droit d'entrée - selon l'activité
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

SCLÉROSE EN PLAQUES HAUTE-YAMASKA-RICHELIEU
24, rue Saint-Joseph, Granby, Estrie, QC, J2G 6T6
450-776-1106      Téléc.: 450-776-6968
Site internet: www.sephyr.org
Courriel: info@sephyr.org

Services: Soutien les personnes atteintes de la SEP et leurs proches ainsi que les personnes ayant une
maladie chronique apparentée avec la SEP * information, soutien et coordination avec les professionnels et le
milieu, de façon à réduire l'impact de la maladie* information * soutien Événements/Activités de financement*
boutique des Livres de l'espoir: entreprise d'économie sociale gérée par des bénévoles  * campagne fleurie,
vente de fleurs à la fête des mères* déjeuner Dame Tartine Bromont (1er samedi de février)
Clientèle: Personnes atteintes de sclérose en plaques ou de tout autre maladie neurologique chronique, ainsi
que les membres de leur famille et amis. Également les professionnels, les employeurs et le grand public pour
de l'information sur la sclérose en plaques.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-12 h; Boutique Livres de l'espoir lun-ven 9 h-17 h * sam 10 h-15 h
Frais: Aucun
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY ET RÉGION
356, rue Principale, local 3, Granby, Estrie, QC, J2G 2W6
450-777-3363      Téléc.: 450-777-8677
Site internet: www.alzheimergranby.ca
Courriel: info@alzheimergranby.ca

Services: Allège les conséquences personnelles et sociales de la maladie d'Alzheimer * promotion de la
recherche biomédicale et psychosociale* répit-stimulation* rencontres individuelles ou de groupes* soutien aux
aidants* conférences et colloque* formation destinée aux aidants * formation professionnelle* documentation et
prêts de livres* cafés-rencontres* écoute téléphonique* programme Music and Memory - Marguerite
DunnAccréditations/affiliations : Fédération québécoise des sociétés Alzheimer * Société Alzheimer du Canada
Clientèle: Âges : 40 an(s) et plus; Personnes concernées par la maladie d'Alzheimer ou par des affections
connexes ainsi que leurs proches
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h et sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Individuelle 20 $ * Familiale 30 $ * Corporatif 125 $ * À vie 250 $ ; Service ; Tous les services
sont gratuits pour les membres, à l'exception des conférences grand public
Financement: Dons ; PSOC, L'APPUI Montérégie
Statut: organisme à but non lucratif
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Aveugles

O.E.I.L - (L')
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 217, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-991-0777
Site internet: www.oeilgranby.ca
Courriel: info@oeilgranby.ca

Services: Soutien et aide aux personnes vivant avec un handicap visuel pour sortir de l'isolement * information
sur les ressources disponibles * sensibilisation de la population à la déficience visuelle * cours adaptés *
défense des droits* loisirs (conférences, sorties culturelles, soirées sociales, etc.)* activités sportives
(aquaforme, quilles, yoga, conditionnement physique, etc.)*** Les activités sont adaptées s'il y a lieu
***Événements/activités :* Semaine de la canne blanche (annuelle), 1ère semaine complète de février, Pierre
Champagne (responsable) * Souper dans le noir (souper-bénéfice de sensibilisation), mois de février, Pierre
Champagne (responsable)Partenaires : Institut Nazareth et Louis Braille * Institut canadien des aveugles
(INCA) * Fondation des aveugles du Québec (FAQ) * Groupement des associations de personnes handicapées
du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *
Zone loisirs Montérégie (ZLM)
Clientèle: Personnes handicapées visuelles (complètement ou partiellement)
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Bromont et ceux qui ne sont pas desservis par un autre territoire
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h sur rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Droit d'entrée - selon l'activité
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - INSTALLATION GRANBY
10, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5L9
450-777-4641      Téléc.: 450-777-2383
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca
Courriel: nadine.morin.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes ayant une déficience
physique (clientèle jeunesse et adulte)* approche interdisciplinaire* audiologie* éducation spécialisée *
ergothérapie * orthophonie * physiothérapie * neuropsychologie * travail social
Clientèle: Personnes ayant une déficience motrice, auditive ou du langage et de la parole
Territoire desservi: Montérégie - Région 16
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * fermé les jours fériés
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET L'AUTISME
17, rue Saint-Urbain, Granby, Estrie, QC, J2G 7S6
450-372-0694
Site internet: www.agdia.org
Courriel: info@agdia.org
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Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) et/ou un trouble du spectre autistique (TSA) * intégration dans la société pour qu'elles participent à son
développement * sensibilisation et éducation de la population à leur situation * information et soutien à leurs
parents, familles d’accueil et fratrie* organisation d'activités de loisirs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels
de jour et de soir* centre de jour, services de garde, de répit et de surveillance avant et après l'école* camp de
jour d'été et en relâche scolaire* programme de formation et d'ateliers de travail pour les adultes* ateliers
préparatoire à l'emploi pour les jeunes adultesAccréditations/affiliations : Ville de Granby * Corporation de
développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC-HY) * Groupement des associations de personnes
handicapées de Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Société Québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) *
Regroupement organismes communautaires santé services sociaux Estrie.(ROC-Estrie) * Zone Loisir
Montérégie (ZLM ) * Chambre de commerce Haute-Yamaska  * Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la
Montérégie
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
autistique et leur famille
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Stukely-Sud
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités lun-ven 7 h-21 h; Activités de loisirs sam-dim
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - selon l'activité ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour
les activités offrant un répit aux parents ; l'aide est fournie par CIUSSS et CRDI (via une fondation).
Financement: Subventions - Ministère de la Famille et des Aînés du Québec ; Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec ; * ZLM
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
Centre communautaire Saint-Benoît (CCSB)
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 106, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-0270
Site internet: www.dynamiquehandicape.ca
Courriel: direction@dynamiquehandicape.ca

Services: Promotion des droits collectifs des personnes handicapées ou en situation de handicap*
accompagnement individuel dans la promotion des droits  * information et soutien pour l'accès au transport
adapté * actions de promotion des droits collectifs  * référencement des personnes vers les organismes
appropriés selon les problématiques  Accréditations/affiliations : Groupement des Associations des personnes
handicapées Richelieu-Yamaska (GAPHRY)* Alliance des regroupements des usagers du Transport adapté du
Québec (ARUTAQ)* Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC)*Table de
concertation des Aînés de la Haute-Yamaska*Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Clientèle: Toutes personnes handicapées et/ou en perte d'autonomie et leur famille
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Rencontre avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Subventions - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE
18, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-378-8876
Site internet: www.epilepsiemonteregie.org
Courriel: Info@epilepsiemonteregie.org

Services: Organisme de sensibilisation, d'accompagnement, de promotion et de défenses du droit des
personnes qui vivent avec l'épilepsie. * aide individuelle et de groupe* accompagnement* ateliers et rencontres
thématiques* intégration sociale* groupes de soutien* sensibilisation/information/démystification* activités pour
les membresÉvénements/activités : * Mois de l'épilepsie, mars* Souper bénéfice annuel*
AutresAccréditations/affiliations : Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *  TCPE
( Table de concertation provincial en épilepsie) * Groupement des associations de personnes handicapées du
Richelieu-Yamaska * Alliance canadienne de l'épilepsie * Troc Montérégie *
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Clientèle: Personnes qui vivent avec l'épilepsie et l'entourage
Territoire desservi: Estrie - Région 05 ; Longueuil ; Saint-Hyacinthe ; Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 10 $
Financement: PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION (LE)
33, rue Fairfield, Granby, Estrie, QC, J2G 2B3
450-375-2713
Courriel: mahggranby@videotron.ca

Services: Activités de loisirs et défense des droits et intégration des personnes ayant un handicap
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne ayant une ou des limitations physiques ou sensorielles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MONTÉRÉGIE-EST
290, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5N3
450-375-0437      Téléc.: 450-375-9424
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca/ouest
Courriel: 16_crdime_information@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED) incluant l'autisme * soutien à l'entourage* soutien à la personne (enfant, adolescent,
adulte) et à son milieu* services résidentiels et socioprofessionnels
Clientèle: Enfants et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement (TED), incluant l'autisme
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

FONDATION ROGER TALBOT, VESTIAIRE ÉCONOMIQUE
107, rue Principale, porte arrière # 3, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-378-2243
Site internet: www.fondationrogertalbot.org
Courriel: frtfondation@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle * vacances spécialisées avec séjour (en
juillet et août)* session de cours de cuisine* session de cours de bricolage* intégration sociale au vestiaire
économique de la Fondation Roger Talbot
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Administration : lun-ven 10 h-16 h; Vestiaire économique : mar 13 h-16 h * mer-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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Sourds et malentendants

ASSOCIATION DES PERSONNES APHASIQUES GRANBY-RÉGION
Centre communautaire Richard-Goulet
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 318, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-776-7896
Site internet: www.apag.ca
Courriel: APAG-Region@outlook.com

Services: Défense des droits et soutien des personnes atteintes d'aphasie et leurs proches * information et
services permettant l'amélioration de la qualité de vie et intégration dans la société* rencontres hebdomadaires*
club de lecture* activités récréatives et de loisirs: sorties, conférences et ateliers divers* services individuels :
accueil, information sur l'aphasie, soutien, accompagnement et référence* activité de stimulation à la
communication en groupeÉvénements/activités : * voir le calendrier Accréditations/affiliations : * CDC Haute-
Yamaska * CDC Brome Missisquoi,*GAPHRY * Aphasie Québec-Le réseau * Roc de l'Estrie* ACEF
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes d'aphasie et leurs proches
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Appeler pour prendre rendez-vous ou consulter le calendrier sur page Facebook
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Financement: PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - INSTALLATION GRANBY
10, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5L9
450-777-4641      Téléc.: 450-777-2383
Site internet: www.santemonteregie.qc.ca
Courriel: nadine.morin.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale aux personnes ayant une déficience
physique (clientèle jeunesse et adulte)* approche interdisciplinaire* audiologie* éducation spécialisée *
ergothérapie * orthophonie * physiothérapie * neuropsychologie * travail social
Clientèle: Personnes ayant une déficience motrice, auditive ou du langage et de la parole
Territoire desservi: Montérégie - Région 16
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * fermé les jours fériés
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Transport adapté

AMI-BUS
65, rue Saint-Jude Sud, local 4, Granby, Estrie, QC, J2J 2N2
450-375-2069      Téléc.: 450-956-1544
Site internet: www.amibus.org
Courriel: direction@amibus.org

Services: Service de transport* transport adapté : service de porte-à-porte sur réservation et adapté aux
besoins particuliers des personnes à mobilité réduite* transport collectif pour incapacité temporaire : service de
porte-à-porte sur réservation et adapté aux personnes ayant une incapacité de moins d'un an, sur le territoire
de Granby * transport collectif régional : service sur réservation offert à tous ceux qui souhaitent voyager à
Saint-Paul-d'Abbotsford ou entre Granby et Saint-Paul-d'Abbotsford* transport nolisé : service de location
d'autobus avec chauffeur pour organismes, entreprises ou institutions (groupe ayant au moins une personne à
mobilité réduite) * transport d'urgence pour organismes, institutions ou résidences pour personnes âgées
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Clientèle: * transport collectif régional : offert à toutes clientèles désirant voyager à Saint-Paul-d'Abbotsford ou
entre Granby et Saint-Paul-d'Abbotsford * transport adapté : offert aux personnes à mobilité réduite admissibles
* transport collectif pour incapacité temporaire : offert aux personnes ayant une incapacité de moins d'un an,
service offert sur le territoire de la Ville de Granby,
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Sainte-
Cécile-de-Milton
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi * 12 h 30-16 h; Transport lun-jeu 7 h-21 h 30, ven 7 h-23 h 30, sam 9 h-23 h
30, dim 10 h-21 h ; Horaire sujet à changement lors des jours fériés et de la période des Fêtes
Frais: Droit d'entrée - Passage simple en monnaie exacte 3 $ (60 ans et plus) 3,25 $ (Granby) * 5,25 $ (Roxton
Pond) * 5,75 $ (Saint-Alphonse) * 6 $ (Sainte-Cécile-de-Milton et Saint-Paul-d'Abbotsford) * cartes de 20 ou 40
passages disponibles ; Aucun - pour les enfants de 12 ans et moins sur présentation d'une preuve d'âge
(Granby) et accompagné d'un adulte
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
Centre communautaire Saint-Benoît (CCSB)
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 106, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-0270
Site internet: www.dynamiquehandicape.ca
Courriel: direction@dynamiquehandicape.ca

Services: Promotion des droits collectifs des personnes handicapées ou en situation de handicap*
accompagnement individuel dans la promotion des droits  * information et soutien pour l'accès au transport
adapté * actions de promotion des droits collectifs  * référencement des personnes vers les organismes
appropriés selon les problématiques  Accréditations/affiliations : Groupement des Associations des personnes
handicapées Richelieu-Yamaska (GAPHRY)* Alliance des regroupements des usagers du Transport adapté du
Québec (ARUTAQ)* Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC)*Table de
concertation des Aînés de la Haute-Yamaska*Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Clientèle: Toutes personnes handicapées et/ou en perte d'autonomie et leur famille
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Rencontre avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Subventions - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS
5401, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4711      Téléc.: 450-539-4789
Site internet: www.tapournous.ca
Courriel: tapournous@videotron.ca

Services: Transport adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite
Clientèle: Personnes à mobilité réduite admissibles au transport adapté selon les critères du Ministère des
Transports du Québec (MTQ)
Territoire desservi: Brome ; Lac-Brome ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ;
Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h ; Transport lun-sam 7 h-22 h
Frais: Service - Passage simple local 3,25 $/passage * Granby et Cowansville 6,50 $/passage * Sherbrooke 34
$/passage * 10 passages 30 $/livret
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
5401, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4515      Téléc.: 450-539-4789
Site internet: www.haute-yamaska.ca
Courriel: tapournous@videotron.ca
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Services: Tansport collectif pour les citoyens des municipalités rurales de la MRC de La Haute-Yamaska*
service de transport en direction de Granby pour des soins de santé, loisirs, travail et études* service de
transport en direction de Cowansville pour soins de santé seulement pour les résidents de Shefford, Waterloo,
Warden* possibilité d'un transport d'appoint en covoiturage avec les organismes de transport adapté "
AMIBUS"  et " Transport adapté pour nous inc."  qui est offert en priorité aux personnes ayant un handicap,
mais ouvert à tous selon les places disponibles et les horaires respectifs de ces organismes* circuit régulier en
partance de Waterloo, Shefford et Warden en direction de Granby* circuit régulier en partance de Granby en
direction de Shefford, Warden et Waterloo* circuit régulier en partance de Roxton Pond en direction de Granby*
circuit régulier en partance de Granby en direction de Roxton Pond circuit régulier en partance de Saint-
Alphonse de Granby en direction de Granby* circuit régulier en partance de Granby en direction de St-Alphonse
de Granby* aller-retour occasionnel en partance de Ste-Cécile-de-Milton et St-Joachim de Shefford en direction
de GranbyVérifier l'horaire auprès de la répartitrice au transport
Clientèle: Citoyens de la MRC de La Haute-Yamaska
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: <b>À partir du 1er janvier 2023</b> Passage simple vers Granby 6,50 $ Passage simple vers
Cowansville 6,50 $ Livret de 6 passages 34,50 $/livret Passe mensuelle 120 $ Passe mensuelle pour étudiants
du Cégep 80 $ * possibilité d'un rabais additionnel de 15 $ de l'Association étudiante du Cégep de Granby
Demie-passe 68 $ pour 15 jours consécutifs
Financement: Ministère des Transports du Québec, MRC de la Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

FONDATION MA VIE EN MAIN
201, rue Laval Sud, local 2, Granby, Estrie, QC, J2G 7H7
450-770-8088      Téléc.: 450-770-8727
Site internet: www.mavieenmain.org
Courriel: info@mavieenmain.org

Services: Réadaptation psychosociale par le travail pour personnes ayant des problèmes de santé mentale
graves et persistants* formation en entreprise* formation technique en soudage, mécanique, usinage, conduite
de chariot élévateur* formation de gestion du personnel et efficacité organisationnelle * formation adaptée en
bureautiqueÉvénements/activités : * Séminaire  Adjointe administrative Julie Veillette (responsable)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personne ayant des problèmes graves et persistants de santé mentale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; * Séminaire Adjointe administrative, mois d'avril
Frais: Adhésion ; Service ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour la formation ; l'aide est fournie
par Services Québec.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITÉ DE LA MONTÉRÉGIE
66, rue Court, bureau 206, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-646-1595      Téléc.: 450-674-7220
Site internet: www.sdem-semo.org
Courriel: christiane.paquette@sdem-semo.org

Services: Intégration en emploi pour les personnes handicapées* choix professionnel et orientation* approche
individuelle* évaluation* counselling d'emploi* méthodes de recherche d'emploi* suivi* assistance* maintien en
emploi* évaluation et adaptation de poste de travail* demande de subvention pour personnes handicapées
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes handicapées avec déficience (visuelle, auditive, physique,
intellectuelle, psychique et/ou neurologique)
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants

CENTRE DE COLLABORATION ET DE LA RÉINTÉGRATION SOCIALE EN MONTÉRÉGIE
8, rue Paré, Granby, Estrie, QC, J2G 5C8
450-361-3939
Courriel: ccrm_2009@hotmail.ca

Services: Soutien et encadrement aux personnes immigrantes et accompagnement dans les interventions
auprès de divers organismes* lutte contre la discrimination raciale dans les entreprises* encadrement des
jeunes* entraide pour l'orientation des jeunes dans le milieu culturel* forums et débats* rencontres avec les
familles* écoute, soutien et référence* ateliers de groupes* aide aux personnes âgées* bris de l'isolement* mise
sur pied projet de l’égalité entre les femmes et les hommes Événements/activités : * Contes et légendes (pour
enfants de 5 à 12 ans), mois de décembre, Marie-France Victoire Collard (responsable)* Activités et rencontres
avec les aînés, à tous les mois, Marie-France Victoire Collard (responsable)* Activités pour la journée
internationale des femmes, dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes , 8 mars, Marie-France
Victoire Collard (responsable)L’aide aux devoirs (maths, physique, chimie) pour les élèves du secondaire 1 au
secondaire 5 et aussi Etudiant du CEGEP ( les élèves et étudiants immigrants, un nombre limité pour les
étudiants) Acceptations des dons pour soutenir les élèves et étudiants étrangersAssistance et soutien pour les
étudiants étrangers en difficulté Granby et régionLevée de fonds pour des personnes immigrantes qui vivent un
incendie
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Personnes immigrantes * personnes âgées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA
369, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 3N5
450-777-7213      Téléc.: 450-777-4942
Site internet: www.sery-granby.org
Courriel: info@sery-granby.org

Services: Intégration des personnes immigrantes dans les divers milieux de la ville de Granby et de la région
environnante* accueil * francisation * emploi * jumelage* intégration scolaire * aide à la petite enfance *
régionalisation * bénévolat* accompagnement des immigrants et des nouveaux arrivants* service
d'assermentation
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-mid, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC Haute-Yamaska ; Provincial - Centraide; Ministère de l'immigration,
de la francisation et de l'intégration du Québec; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs ; Ministère de
l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec ; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs;
Centraide, MRC Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE DE
ROXTON POND
Centre communautaire
905, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-558-6343
Site internet: www.cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes et des familles * transmission du patrimoine artisanal
et culturel* ateliers avec 11 métiers à tisser * réunions mensuelles* cafés-rencontres hebdomadaires * ateliers
ou cours Accréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: Rencontres régulières, 2e mercredi du mois, 18 h 30; Cafés-rencontres ou ateliers mercredi après-
midi, septembre-mai <b>(sauf 2e mer du mois)</b>, 9 h-midi; Pas de réunion en janvier, juillet et août
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
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Financement: L'abonnement au magasine des CFQ vous donne le droit de devenir membre du Cercle de
Fermières
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINTE-TRINITÉ
Église Immaculée-conception
437, rue Denison Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 8B7
450-770-2088
Site internet: www.cfq.qc.ca/
Courriel: pres.fed17.ste-trinite@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* ateliers d'artisanat * tissage * broderie * tricot à la broche * tricot au crochet * couture *
courtepointeAccréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes et filles
Territoire desservi: Granby ; Shefford
Horaire: Local lun, mar 9 h-16 h; Rencontres mensuelles 2e lundi du mois 13 h 30 (septembre à juin);
<b>Toutes les rencontres et activités ont lieu au sous-sol de l'église Immaculée-Conception</b>
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, SAINTE-
FAMILLE DE GRANBY
Église Sainte-Famille
115, rue Principale, sous-sol, porte #3, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-375-5821
Courriel: pres.fed17.ste-famille-de-granby@cfq.qc.ca

Services: Association vouée aux intérêts des femmes * développement et implication socioéconomique,
maintien des traditions* artisanat * tissage * couture * tricot * broderie * courtepointe* dons d'articles de tricot,
de couture aux femmes et à divers organismes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Local lun-ven 9 h-16 h * mer 18 h 30-20 h 30; Réunions 2e lundi du mois, sous-sol de l'église Sainte-
Famille (115, rue Principale, porte 1, à Granby)
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Statut: Autres

SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA
369, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 3N5
450-777-7213      Téléc.: 450-777-4942
Site internet: www.sery-granby.org
Courriel: info@sery-granby.org

Services: Intégration des personnes immigrantes dans les divers milieux de la ville de Granby et de la région
environnante* accueil * francisation * emploi * jumelage* intégration scolaire * aide à la petite enfance *
régionalisation * bénévolat* accompagnement des immigrants et des nouveaux arrivants* service
d'assermentation
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-mid, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal - MRC Haute-Yamaska ; Provincial - Centraide; Ministère de l'immigration,
de la francisation et de l'intégration du Québec; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs ; Ministère de
l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec ; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs;
Centraide, MRC Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux réfugiés

SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA
369, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 3N5
450-777-7213      Téléc.: 450-777-4942
Site internet: www.sery-granby.org
Courriel: info@sery-granby.org

Services: Intégration des personnes immigrantes dans les divers milieux de la ville de Granby et de la région
environnante* accueil * francisation * emploi * jumelage* intégration scolaire * aide à la petite enfance *
régionalisation * bénévolat* accompagnement des immigrants et des nouveaux arrivants* service
d'assermentation
Clientèle: Personnes immigrantes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-mid, 13 h-16 h 30 * mer 10 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - MRC Haute-Yamaska ; Provincial - Centraide; Ministère de l'immigration,
de la francisation et de l'intégration du Québec; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs ; Ministère de
l'immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec ; Centre de services scolaire Val-des-Cerfs;
Centraide, MRC Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTAGE NOTRE-DAME, AZIMUT
309, rue Racine, Granby, Estrie, QC, J2G 3B6
450-775-9303      Téléc.: 450-378-8137
Site internet: partagenotredame.org
Courriel: partagenotredame@hotmail.com

Services: Soutien à toute personne âgée de 18 ans et plus vivant de l'isolement social ou des difficultés
particulières * lieu qui permet des rencontres, des interventions individuelles et de groupe* diffusion de
documents promotionnels des services offerts dans la ville de Granby et région* accès à un téléphone afin de
faire des démarches personnelles et d'en assurer la continuité* café et collations offerts gratuitement le matin*
écoute et référence
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 9 h 30-14 h * ven 9 h 30-13 h
Financement: Subventions - Ville ; Dons ; Fondation ; CIUSSS Estrie-CHUS
Statut: organisme à but non lucratif

PASSANT (LE)
436, rue Horner, porte 2, Granby, Estrie, QC, J2G 3T5
450-375-4404      Téléc.: 450-375-6343
Site internet: www.lepassant.org
Courriel: lepassant@bellnet.ca

Services: Hébergement à court terme pour hommes en difficulté de toutes sortes* accueil* repas* référence et
soutien* refuge pour hommes sans-abri
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté (sans-abri, toxicomanie, alcoolisme, jeu compulsif,
rupture amoureuse, conflit familial, violence conjugale, trouble de comportement, ordonnance de cour).;
Conditions d'exclusion : toute personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qui a une dette
envers la maison, qui est jugée en manque d'autonomie.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement : 17,50 $/jour à la suite de la période de gratuité de 7 jours
Financement: Ville - de Granby ; Provincial - PSOC ; Fédéral - Service Canada * Ministère de la Sécurité
publique ; Dons ; Centraide ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSITION POUR ELLES
110, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W9
450-777-1565      Téléc.: 450-777-1565
Site internet: www.transitionpourelles.ca/
Courriel: admin@transitionpourelles.ca

Services: Hébergement pour les femmes de toutes conditions (perte d'emploi, rupture, dépression, problèmes
de santé mentale et autres) afin d'acquérir le plus d'autonomie possible dans un environnement chaleureux et
convivial* écoute * soutien et encadrement lors de certaines démarches * activités
diversesAccréditations/affiliations : MAPAQ * Centraide
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - pension à la journée/semaine/mois
Financement: Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition

AUBERGE SOUS MON TOIT
317, rue Chapais, Granby, Estrie, QC, J2G 7E7
450-378-4269      Téléc.: 450-378-5659
Site internet: www.aubergesousmontoit.org
Courriel: auberge@aubergesousmontoit.com

Services: Hébergement, relation d’aide et réinsertion sociale pour hommes * centre d'hébergement
communautaire pour hommes répondant à l'entente de service avec le Service Correctionnel du Québec*
hébergement et repas * accompagnement * relation d'aide * aide budgétaire* recherche d'emploi* encadrement
de travaux communautaires et compensatoires* suivi post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou une personnes transmasculines non-judiciarisés de 18 ans et
plus, avec la motivation de reprendre sa vie en main * ; * être en recherche d’emploi * poursuivre ses études *
s'impliquer dans des tâches communautaires * s'impliquer aux ateliers de croissance personnelle * participer à
la réunion des résidents
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 17 $ / jour ou selon les ententes de service
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux * service correctionnel du Québec ;
Dons - Mission Inclusion ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA, MAISON OXYGÈNE DES YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-558-8950
Courriel: moyamaska@rhhy.qc.ca

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour les pères qui vivent des moments difficiles et qui souhaitent
garder et faire grandir le lien avec leurs enfants* hébergement* soutien individuel, communautaire et
psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais pour l'hébergement selon les revenus qui correspond à 25 % du revenu et qui va de 160
$ à 300 $
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Logements supervisés

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA, MAISON OXYGÈNE DES YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-558-8950
Courriel: moyamaska@rhhy.qc.ca

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour les pères qui vivent des moments difficiles et qui souhaitent
garder et faire grandir le lien avec leurs enfants* hébergement* soutien individuel, communautaire et
psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais pour l'hébergement selon les revenus qui correspond à 25 % du revenu et qui va de 160
$ à 300 $

Refuges

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PASSANT (LE)
436, rue Horner, porte 2, Granby, Estrie, QC, J2G 3T5
450-375-4404      Téléc.: 450-375-6343
Site internet: www.lepassant.org
Courriel: lepassant@bellnet.ca

Services: Hébergement à court terme pour hommes en difficulté de toutes sortes* accueil* repas* référence et
soutien* refuge pour hommes sans-abri
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté (sans-abri, toxicomanie, alcoolisme, jeu compulsif,
rupture amoureuse, conflit familial, violence conjugale, trouble de comportement, ordonnance de cour).;
Conditions d'exclusion : toute personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qui a une dette
envers la maison, qui est jugée en manque d'autonomie.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement : 17,50 $/jour à la suite de la période de gratuité de 7 jours
Financement: Ville - de Granby ; Provincial - PSOC ; Fédéral - Service Canada * Ministère de la Sécurité
publique ; Dons ; Centraide ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSITION POUR ELLES
110, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W9
450-777-1565      Téléc.: 450-777-1565
Site internet: www.transitionpourelles.ca/
Courriel: admin@transitionpourelles.ca

Services: Hébergement pour les femmes de toutes conditions (perte d'emploi, rupture, dépression, problèmes
de santé mentale et autres) afin d'acquérir le plus d'autonomie possible dans un environnement chaleureux et
convivial* écoute * soutien et encadrement lors de certaines démarches * activités
diversesAccréditations/affiliations : MAPAQ * Centraide
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - pension à la journée/semaine/mois
Financement: Subventions ; Dons ; Centraide ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue

IMPACT DE RUE HAUTE-YAMASKA
Adresse confidentielle
450-204-6646
Courriel: impactderueHY@gmail.com

Services: Services en travail de rue et prévention des dépendances* écoute* prévention et sensibilisation*
éducation et information* référence personnalisée* accompagnement individualisé* intervention de crise*
représentation du travail de ruePour joindre les travailleurs de rue Granby* Jean-Philippe 450-558-1485*
Alexandra 579-361-0118* Wamba  450-558-1524
Clientèle: Certain travailleurs de rue priorisent une clientèle jeunesse de 14 à 29 ans
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Variables
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA)
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: direction@labarak.com

Services: Lieu de rencontre encadré pour adolescents * activités diverses pour leur permettre de se
responsabiliser* lieu de rassemblement animé pour les 12 à 17 ans* terrain multisports 4 saisons* activités
récréatives diverses* ateliers de prévention* promotion des services jeunesse* écoute et référence* activités
d'implication citoyenne* implication dans la communauté* mise sur pied de projets* projets de travail : Barak
Glacée et Barak au boulot (Coopérative d'initiation à l'entreprenariat collectif (voir dossier individuel))* Midi
Barak, animation midi dans les écoles secondairesÉvénements/activités : * Semaine des maisons de jeunes
(annuel), deuxième semaine d'octobre, Marie-Ève Houle (responsable)Accréditations/affiliations :
Regroupement des Maisons de jeunes du Québec * Regroupement des Maisons de jeunes du Québec, Section
Estrie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * Centraide * Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité * Table de concertation jeunesse de la Haute-Yamaska * Comité de
politique jeunesse de la ville de Granby * Table de concertation toxico-terrain de la Haute-Yamaska
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Heures régulières (septembre-juin) mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30 * sam 15 h-22 h 30; Heures
d'été mar-jeu 15 h-21 h * ven, sam 16 h-22 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
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Assistance et information juridique

ASSOCIATION DE PARALYSIE CÉRÉBRALE DU QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 220, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-2907      Téléc.: 450-777-2907
Site internet: www.paralysiecerebrale.com
Courriel: b.lambert@paralysiecerebrale.com

Services: Promotion et défense des droits des personnes atteintes de paralysie cérébrale ou de handicaps
locomoteurs * aide à l'intégration sociale et scolaire * amélioration de la qualité de vie de ces personnes *
information, référence, écoute et documentation * accompagnement aux plaintes, promotion et défense des
droits * participation à différents projets: artistique, scolaires et sportifs * aide financière pour camp d'été *
support et conseils lors de démarches gouvernementales et autres * aide financière de dépannage et
d'accompagnement pour répondre aux besoins de nos membres assujettie à un dépôt d'une demande officielle
auprès du comitéÉvénements/activités :  * Emballage cadeaux de Noël, décembre, Galeries de Granby,
Clientèle: Personnes atteintes de paralysie cérébrale ou autres déficiences motrices
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET L'AUTISME
17, rue Saint-Urbain, Granby, Estrie, QC, J2G 7S6
450-372-0694
Site internet: www.agdia.org
Courriel: info@agdia.org

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) et/ou un trouble du spectre autistique (TSA) * intégration dans la société pour qu'elles participent à son
développement * sensibilisation et éducation de la population à leur situation * information et soutien à leurs
parents, familles d’accueil et fratrie* organisation d'activités de loisirs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels
de jour et de soir* centre de jour, services de garde, de répit et de surveillance avant et après l'école* camp de
jour d'été et en relâche scolaire* programme de formation et d'ateliers de travail pour les adultes* ateliers
préparatoire à l'emploi pour les jeunes adultesAccréditations/affiliations : Ville de Granby * Corporation de
développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC-HY) * Groupement des associations de personnes
handicapées de Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Société Québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) *
Regroupement organismes communautaires santé services sociaux Estrie.(ROC-Estrie) * Zone Loisir
Montérégie (ZLM ) * Chambre de commerce Haute-Yamaska  * Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la
Montérégie
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
autistique et leur famille
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Stukely-Sud
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités lun-ven 7 h-21 h; Activités de loisirs sam-dim
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - selon l'activité ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour
les activités offrant un répit aux parents ; l'aide est fournie par CIUSSS et CRDI (via une fondation).
Financement: Subventions - Ministère de la Famille et des Aînés du Québec ; Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec ; * ZLM
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-3038
Site internet: www.aqdrgranby.org
Courriel: aqdrgranby@outlook.com

Services: Défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite *
amélioration de la qualité de vie des personnes plus vulnérables* conférences mensuelles sur différents sujets *
déjeuners mensuels * colloque annuel sur la défense de droits* activités ponctuelles afin de briser l'isolement
chez les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Acton (MRC) ;
Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE GRANBY
96, rue Principale, bureau 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2T4
450-776-6331
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE LA HAUTE-YAMASKA
Hôpital de Granby
205, boulevard Leclerc Ouest, local E-1310, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8000
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
Courriel: comiteusagershy.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Services: * renseignements sur les droits et obligations des usagers* promotion de l'amélioration de la qualité
des conditions de vie des usagers * évaluation du degré de satisfaction à l'égard des services obtenus* défense
des droits et des intérêts collectifs ou individuels des usagers auprès de l'établissement ou de toute autorité
compétente* accompagnement et assistance auprès des usagers dans toute démarche
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS DE LA HAUTE-YAMASKA
205, boulevard Leclerc, local E-1310, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8000
Site internet: www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-
lestrie-chus
Courriel: comiteusagershy.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités de résidents* Centre d’hébergement Marie-Berthe-Couture,
230, rue Davignon, Granby, 450-375-8000 poste 65322* Centre d’hébergement Villa-Bonheur, 71, rue Court,
Granby, 450-776-5222* Centre d'hébergement Leclerc, 250, rue Déragon, Granby, 450-378-0414 poste 69601
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LA DIFFÉRENCE - TOUS UNIS CONTRE LE CANCER
166, rue Boivin, suite 1, Granby, Estrie, QC, J2G 2J7
450-777-3684
Site internet: www.fondationladifference.ca
Courriel: info@fondationladifference.ca

Services: Soutien aux femmes atteintes de cancer* rencontre privilège en causerie individuelle* achat et
ajustement chevelure temporaire (prothèse capillaire) par nos coiffeurs/stylistes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes atteintes du cancer
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Brigham ; Brome ; Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East
Farnham ; Farnham ; Granby ; Lac-Brome ; Rougemont ; Roxton Falls ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-
Granby ; Saint-Césaire ; Saint-Damase (région 16) ; Saint-Dominique ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ; Sainte-
Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 05) ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Saint-Pie ; Saint-Valérien-de-Milton ; Shefford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Ville) ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun 12 h 30-16 h 30 pour les rendez-vous avec nos professionnels; Voir le calendrier des activités sur
le site Internet pour les autres journées
Frais: Service - il y a des frais pour l'achat d'une chevelure temporaire * coupe de cheveux transition à l'achat
d'une chevelure temporaire * achat de bonnets et/ou de tubes ; Aucun - pour les rencontres privilèges
Statut: organisme à but non lucratif

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
181, rue Decelles, Granby, Estrie, QC, J2G 7P6
450-777-4208      Téléc.: 450-777-6904
Site internet: www.jamed.org
Courriel: info@jamed.org
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Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs *
participation à l'application des mesures et sanctions prévues à la loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA) * développement et soutien des initiatives locales de gestion alternative des conflits et des
litiges* intervention auprès des adolescents ayant commis des actes criminels et des victimes d'actes criminels*
service de médiation sociale* ateliers de sensibilisation à la LSJPA, la gestion des conflits, etc* soutien à
l'implantation de services de médiation scolaire et/ou citoyenne* accompagnement en résolution de conflit :
450-777-4208 poste 226 * smcgranby@gmail.com* sensibilisation en maltraitance et intimidation auprès des
personnes aînées.Accréditations/affiliations : Regroupement des organismes de justice alternative de la
Montérégie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * CIUSSS-CHUS-Estrie *
Regroupement des organismes communautaire de l'Estrie * Association des organismes de justice alternative
du Québec
Clientèle: Adolescents de 12 à 17 ans ayant commis des actes criminels, leurs parents, victimes d'actes
criminels, citoyens, écoles et organismes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h, soir et fin de semaine (occasionnellement)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

O.E.I.L - (L')
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 217, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-991-0777
Site internet: www.oeilgranby.ca
Courriel: info@oeilgranby.ca

Services: Soutien et aide aux personnes vivant avec un handicap visuel pour sortir de l'isolement * information
sur les ressources disponibles * sensibilisation de la population à la déficience visuelle * cours adaptés *
défense des droits* loisirs (conférences, sorties culturelles, soirées sociales, etc.)* activités sportives
(aquaforme, quilles, yoga, conditionnement physique, etc.)*** Les activités sont adaptées s'il y a lieu
***Événements/activités :* Semaine de la canne blanche (annuelle), 1ère semaine complète de février, Pierre
Champagne (responsable) * Souper dans le noir (souper-bénéfice de sensibilisation), mois de février, Pierre
Champagne (responsable)Partenaires : Institut Nazareth et Louis Braille * Institut canadien des aveugles
(INCA) * Fondation des aveugles du Québec (FAQ) * Groupement des associations de personnes handicapées
du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *
Zone loisirs Montérégie (ZLM)
Clientèle: Personnes handicapées visuelles (complètement ou partiellement)
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Bromont et ceux qui ne sont pas desservis par un autre territoire
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h sur rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Droit d'entrée - selon l'activité
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-DEF ESTRIE, POINT DE SERVICE GRANBY
170, rue St-Antoine Nord, bureau 210, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
1-800-561-0363      Téléc.: 1-819-822-1010
Site internet: www.prodefestrie.qc.ca
Courriel: info@prodefestrie.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
* droits de tout citoyen à part entière, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité*
information* aide et accompagnement* promotion et sensibilisation* formation* rencontres régionales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Coaticook (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Haute-Yamaska (MRC)
; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC) ; Le Val-Saint-François (MRC) ; Memphrémagog (MRC) ;
Sherbrooke
Horaire: Sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
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Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE GRANBY
55, rue Principale, bureau 210, Granby, Estrie, QC, J2G 2T7
450-776-7157      Téléc.: 450-776-7161
Site internet: www.ccjrs.com
Courriel: agendagranby@ccjrs.com

Services: Aide juridique aux personnes à faible revenu du territoireLes services d'aide juridique couverts par le
régime sont rendus aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une
contribution* représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou
en défense * assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec
un avocat * information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des
avocatsCertains services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente
(SAH) : service aux parties qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d’accès ou à la
pension alimentaire d’un enfant, ou d’un enfant et d’un ex-conjoint, quelle qu’en soit la cause, si elles ont déjà
obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Personnes admissibles à l'aide juridique en vertu de la loi
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE GRANBY
Carrefour Bouchard
240, rue Saint-Jude Nord, Granby, Estrie, QC, J2J 0C2
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE WATERLOO
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-3060
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Justice et défense des droits

142



 

 

 

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Memphrémagog (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SCLÉROSE EN PLAQUES HAUTE-YAMASKA-RICHELIEU
24, rue Saint-Joseph, Granby, Estrie, QC, J2G 6T6
450-776-1106      Téléc.: 450-776-6968
Site internet: www.sephyr.org
Courriel: info@sephyr.org

Services: Soutien les personnes atteintes de la SEP et leurs proches ainsi que les personnes ayant une
maladie chronique apparentée avec la SEP * information, soutien et coordination avec les professionnels et le
milieu, de façon à réduire l'impact de la maladie* information * soutien Événements/Activités de financement*
boutique des Livres de l'espoir: entreprise d'économie sociale gérée par des bénévoles  * campagne fleurie,
vente de fleurs à la fête des mères* déjeuner Dame Tartine Bromont (1er samedi de février)
Clientèle: Personnes atteintes de sclérose en plaques ou de tout autre maladie neurologique chronique, ainsi
que les membres de leur famille et amis. Également les professionnels, les employeurs et le grand public pour
de l'information sur la sclérose en plaques.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-12 h; Boutique Livres de l'espoir lun-ven 9 h-17 h * sam 10 h-15 h
Frais: Aucun
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et ordres professionnels

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DU
QUÉBEC
1380, rue Denison Ouest, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-777-3177      Téléc.: 450-777-8399
Site internet: www.apchq.com/hauteyamaska
Courriel: info@apchqhy.com

Services: Services aux entreprises de construction* formation* information* relations de travail* formations
juridiques et techniques
Clientèle: Entrepreneurs en construction
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense des droits

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE LOCALE GRANBY, GRANBY
Église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest, sous-sol, Granby, Estrie, QC, J2G 8B7
450-531-1183
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeaslocalegranby66@gmail.com

Services: Défense de l'égalité hommes femmes * défense des intérêts des femmes auprès des diverses
instances * sensibilisation des membres à leurs responsabilités * engagement à faire face aux exigences de la
famille et de la société Conférences sur divers thèmes* services du milieu * lois provinciales et fédérales*
débats du jourFondée en 1966, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale milite pour l'égalité entre
les femmes et les hommes et défend les intérêts des femmes auprès des instances
décisionnellesAccréditations/affiliations : Afeas régionale Richelieu-Yamaksa et Afeas provinciale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres 3e mardi du mois, 19 h-21 h 30, généralement au sous-sol de l'église Immaculée-
Conception
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Financement: Cotisations annuelles des membres * Vente de billets de tirage * Activité de financement
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET L'AUTISME
17, rue Saint-Urbain, Granby, Estrie, QC, J2G 7S6
450-372-0694
Site internet: www.agdia.org
Courriel: info@agdia.org
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Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) et/ou un trouble du spectre autistique (TSA) * intégration dans la société pour qu'elles participent à son
développement * sensibilisation et éducation de la population à leur situation * information et soutien à leurs
parents, familles d’accueil et fratrie* organisation d'activités de loisirs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels
de jour et de soir* centre de jour, services de garde, de répit et de surveillance avant et après l'école* camp de
jour d'été et en relâche scolaire* programme de formation et d'ateliers de travail pour les adultes* ateliers
préparatoire à l'emploi pour les jeunes adultesAccréditations/affiliations : Ville de Granby * Corporation de
développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC-HY) * Groupement des associations de personnes
handicapées de Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Société Québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) *
Regroupement organismes communautaires santé services sociaux Estrie.(ROC-Estrie) * Zone Loisir
Montérégie (ZLM ) * Chambre de commerce Haute-Yamaska  * Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la
Montérégie
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
autistique et leur famille
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Stukely-Sud
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités lun-ven 7 h-21 h; Activités de loisirs sam-dim
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - selon l'activité ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour
les activités offrant un répit aux parents ; l'aide est fournie par CIUSSS et CRDI (via une fondation).
Financement: Subventions - Ministère de la Famille et des Aînés du Québec ; Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec ; * ZLM
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-3038
Site internet: www.aqdrgranby.org
Courriel: aqdrgranby@outlook.com

Services: Défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite *
amélioration de la qualité de vie des personnes plus vulnérables* conférences mensuelles sur différents sujets *
déjeuners mensuels * colloque annuel sur la défense de droits* activités ponctuelles afin de briser l'isolement
chez les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Acton (MRC) ;
Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Provincial - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LA HAUTE-YAMASKA
442, rue Saint-Jean, Granby, Estrie, QC, J2G 2H4
450-361-6140
Courriel: dg@cpschy.org

Services: Accompagnement des enfants et leur famille vivant en contexte de grande vulnérabilité * soutient
dans l’atteinte de leur plein développement et le respect de leurs droits, en collaboration avec la communauté*
évaluation* suivi psychosocial* coordination des services autour de l'enfant* défense des droits des enfants*
activités de dépistages
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus de milieux vulnérables
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Financement: Collecte de fonds ; Fondation - du Dr. Julien
Statut: organisme à but non lucratif
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DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
Centre communautaire Saint-Benoît (CCSB)
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 106, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-0270
Site internet: www.dynamiquehandicape.ca
Courriel: direction@dynamiquehandicape.ca

Services: Promotion des droits collectifs des personnes handicapées ou en situation de handicap*
accompagnement individuel dans la promotion des droits  * information et soutien pour l'accès au transport
adapté * actions de promotion des droits collectifs  * référencement des personnes vers les organismes
appropriés selon les problématiques  Accréditations/affiliations : Groupement des Associations des personnes
handicapées Richelieu-Yamaska (GAPHRY)* Alliance des regroupements des usagers du Transport adapté du
Québec (ARUTAQ)* Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC)*Table de
concertation des Aînés de la Haute-Yamaska*Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Clientèle: Toutes personnes handicapées et/ou en perte d'autonomie et leur famille
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Rencontre avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Subventions - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE
18, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-378-8876
Site internet: www.epilepsiemonteregie.org
Courriel: Info@epilepsiemonteregie.org

Services: Organisme de sensibilisation, d'accompagnement, de promotion et de défenses du droit des
personnes qui vivent avec l'épilepsie. * aide individuelle et de groupe* accompagnement* ateliers et rencontres
thématiques* intégration sociale* groupes de soutien* sensibilisation/information/démystification* activités pour
les membresÉvénements/activités : * Mois de l'épilepsie, mars* Souper bénéfice annuel*
AutresAccréditations/affiliations : Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *  TCPE
( Table de concertation provincial en épilepsie) * Groupement des associations de personnes handicapées du
Richelieu-Yamaska * Alliance canadienne de l'épilepsie * Troc Montérégie *
Clientèle: Personnes qui vivent avec l'épilepsie et l'entourage
Territoire desservi: Estrie - Région 05 ; Longueuil ; Saint-Hyacinthe ; Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 10 $
Financement: PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION JE PARS DU BON PIED
160, rue Principale, bureau 301, Granby, Estrie, QC, J2G 2V6
450-578-5103
Site internet: www.jeparsdubonpied.org
Courriel: info@jeparsdubonpied.org

Services: Achat et distribution de bottes d'hiver et d'espadrilles neuves, ensembles de neiges et accessoires
d'hiver neufs à des jeunes Granbyens, issus de milieux défavorisés, fréquentant école, organisme ou
garderie/CPE à Granby
Clientèle: Jeunes Granbyens provenant de milieux défavorisés
Territoire desservi: Granby
Financement: Collecte de fonds ; Dons - privés ou corporatifs
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES ÉCOSYSTÈMES DU TERRITOIRE DE LA HAUTE-
YAMASKA
397, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y3
450-994-3173
Site internet: www.fondationsethy.org
Courriel: info@fondationsethy.org

Services: Guidance et accompagnement des citoyens de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux
naturels, dans leur volonté commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité*
accompagnement des propriétaires de milieux naturels dans leurs efforts de conservation des richesses du
territoire pour les générations à venir* information* caractérisation écologique de leur propriété* protection des
espèces vulnérables* contrôle de plantes exotiques envahissantes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ (membre) ; Dans le cadre de la mission, plusieurs services sont gratuits
Financement: Régional / Municipal - MRC de La Haute-Yamaska * Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska
; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 311, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-378-0990
Site internet: www.gasph-y.net
Courriel: gasphauteyamaska@gmail.com

Services: Table de concertation intersectorielle ayant comme mandat de mettre en commun les forces de tous
les partenaires dans la recherche d'actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté * soutien le
développement d'outils et de stratégies* animation sur la pauvreté et la mobilisation* promoteur du magazine
L'Itinéraire, jardins collectifs et communautaire de la Haute-Yamaska, Frigos communautaires en Haute-
Yamaska, escouade antigaspillage, politique d'habitation, projet l'Accorderie Granby et région, Coalition Impact
de rue* projets divers : logement social, itinérance, sécurité alimentaire, bottin des ressources et autres *
représentation et actions politiquesÉvénements/activités :* Journée Internationale pour l'élimination de la
pauvreté, 17 octobre* Journée mondiale de la Justice sociale, 20 février* Nuit des sans-abri, 3e vendredi du
mois d'octobre
Clientèle: Organismes
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION (LE)
33, rue Fairfield, Granby, Estrie, QC, J2G 2B3
450-375-2713
Courriel: mahggranby@videotron.ca

Services: Activités de loisirs et défense des droits et intégration des personnes ayant un handicap
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne ayant une ou des limitations physiques ou sensorielles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Statut: organisme à but non lucratif

ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA
160, rue Cowie, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 3V3
450-956-1164      Téléc.: 450-956-1167
Site internet: www.obv-yamaska.qc.ca
Courriel: direction@obv-yamaska.qc.ca

Services: Gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant de la Yamaska * mobilisation et regroupement des
intervenants afin d'établir et réaliser des plans d'action pour améliorer la qualité de l'eau* échantillonnage de la
qualité de l'eau* éducation et vulgarisation scientifique* portrait et diagnostic du bassin
versantÉvénements/activités : Assemblée générale annuelle, 3e semaine de mars, Alex Martin
(responsable)Accréditations/affiliations : Regroupement des organismes de bassin versant du Québec
(ROBVQ)
Clientèle: Les personnes désirant participer à l'amélioration de la qualité de l'eau
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Drummond (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Le
Val-Saint-François (MRC) ; Les Maskoutains (MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service conseil
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-DEF ESTRIE, POINT DE SERVICE GRANBY
170, rue St-Antoine Nord, bureau 210, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
1-800-561-0363      Téléc.: 1-819-822-1010
Site internet: www.prodefestrie.qc.ca
Courriel: info@prodefestrie.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
* droits de tout citoyen à part entière, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité*
information* aide et accompagnement* promotion et sensibilisation* formation* rencontres régionales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Coaticook (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Haute-Yamaska (MRC)
; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC) ; Le Val-Saint-François (MRC) ; Memphrémagog (MRC) ;
Sherbrooke
Horaire: Sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DES CANTONS
1507, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2J 0S4
450-263-1117
Site internet: spadescantons.com
Courriel: info@spadescantons.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * promotion du respect de la vie animale * réception, cueillette, hébergement et soins des animaux
errants et trouvés (dans villes desservies) ou dont les maîtres veulent se départir* animaux stérilisés, vaccinés,
vermifugés, micropucés et en bonne santé disponibles pour adoption * site Internet avec mises à jour des
animaux disponibles : chiens, chats et autres* conseils aux personnes désirant adopter un animal* orientation
des gens vers les municipalités ayant leur propre fourrière  * vente de nourriture et accessoires  * assistance
aux services policiers lorsque des animaux sont impliqués (dans villes desservies)* réponses aux demandes
d'intervention concernant la cruauté envers les animaux* application des règlements municipaux (dans villes
desservies)* témoignage dans les causes de cruauté ou autre   * programmes de sensibilisation et
encouragement à la stérilisation des animaux  * information et éducation du public dans les écoles et kiosques *
implantation de micropuce pour chiens et chats* paiement de licence pour les animaux* urgence
Territoire desservi: Abercorn ; Ange-Gardien ; Bolton-Ouest ; Brigham ; Brome ; Bromont ; Cowansville ;
Dunham ; Farnham ; Frelighsburg ; Granby ; Lac-Brome ; Maricourt ; Notre-Dame-de-Stanbridge ; Racine ;
Roxton Pond ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 05) ; Saint-Ignace-
de-Stanbridge ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Sutton ; Valcourt
(Canton) ; Valcourt (Ville) ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * sam 9 h-17 h
Frais: Service - Variables selon le service, placement d'animaux, adoptions, micropuce * consulter l'organisme
pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA JUSTICE, PALAIS DE JUSTICE - GRANBY
Édifice Roger-Paré
77, rue Principale, bureau 1.32, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7110      Téléc.: 450-776-4080
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca
Courriel: civilgranby@justice.gouv.qc.ca

Services: Services juridiques de la Cour supérieure et de la Cour du Québec* services à la Cour supérieure :
civil, familial, criminel, faillite, mariage et union civile* services à la Cour du Québec : civil, criminel, pénal,
petites créances, jeunesse
Clientèle: Population locale, avocats et notaires
Territoire desservi: Abercorn ; Austin ; Bedford ; Béthanie ; Bolton-Est ; Bolton-Ouest ; Bonsecours ; Brome ;
Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East Farnham ; Eastman ; Farnham - (partie) ; Frelighsburg ; Granby ; Lac-
Brome ; Lawrenceville ; Maricourt ; Notre-Dame-de-Stanbridge ; Pike River ; Potton ; Racine ; Roxton Falls ;
Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Saint-Armand ; Saint-Benoît-du-Lac ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ;
Sainte-Brigide-d'Iberville - (partie) ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 12) ; Saint-Étienne-de-
Bolton ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Ignace-de-Stanbridge ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-
Valérien-de-Milton ; Shefford ; Stukely-Sud ; Sutton ; Valcourt (Canton) ; Venise-en-Québec ; Warden ;
Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Des frais peuvent s'appliquer pour l'obtention de copies. Des droits de greffe sont applicables en fonction
de tarifications spécifiques.
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Protection du consommateur et plaintes

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

COMITÉ DES USAGERS DE LA HAUTE-YAMASKA
Hôpital de Granby
205, boulevard Leclerc Ouest, local E-1310, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8000
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
Courriel: comiteusagershy.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Services: * renseignements sur les droits et obligations des usagers* promotion de l'amélioration de la qualité
des conditions de vie des usagers * évaluation du degré de satisfaction à l'égard des services obtenus* défense
des droits et des intérêts collectifs ou individuels des usagers auprès de l'établissement ou de toute autorité
compétente* accompagnement et assistance auprès des usagers dans toute démarche
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE LA HAUTE-YAMASKA
205, boulevard Leclerc, local E-1310, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8000
Site internet: www.santeestrie.qc.ca/ciusss/conseils-comites/comite-des-usagers-et-des-residents-ciusss-de-
lestrie-chus
Courriel: comiteusagershy.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers afin de contribuer au maintien et à
l'amélioration de la qualité des services et des conditions de vie de la clientèle* renseignements aux usagers
sur leurs droits et obligations* amélioration des conditions de vie des usagers au regard des services obtenus*
défense des droits et intérêts des usagers, qu'ils soient collectifs ou individuels* accompagnement et assistance
dans les démarches ou plaintes * aide au bon fonctionnement de chacun des comités des résidents* évaluation
de l'efficacité des mesures mises en placeComités de résidents* Centre d’hébergement Marie-Berthe-Couture,
230, rue Davignon, Granby, 450-375-8000 poste 65322* Centre d’hébergement Villa-Bonheur, 71, rue Court,
Granby, 450-776-5222* Centre d'hébergement Leclerc, 250, rue Déragon, Granby, 450-378-0414 poste 69601
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers des établissements (hébergement, CLSC et centres de jour) et
comités des résidents des centres d'hébergement publics
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, bureau 1.26, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires  Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires
Obligations et droits  * du locataire  * du propriétaire  * le bail  * lois et règlements   Modèles d'avis et preuve de
réception   Aide à l'exercice d'un recours  * formulaires pour locataires et propriétaires  * fixation du loyer  *
notification de la demande  * suivi de dossier   Publications
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska
(MRC) ; Lawrenceville ; Maricourt ; Rougemont ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Saint-Césaire ; Sainte-Anne-
de-la-Rochelle ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Canton)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux personnes judiciarisées

AUBERGE SOUS MON TOIT
317, rue Chapais, Granby, Estrie, QC, J2G 7E7
450-378-4269      Téléc.: 450-378-5659
Site internet: www.aubergesousmontoit.org
Courriel: auberge@aubergesousmontoit.com

Services: Hébergement, relation d’aide et réinsertion sociale pour hommes * centre d'hébergement
communautaire pour hommes répondant à l'entente de service avec le Service Correctionnel du Québec*
hébergement et repas * accompagnement * relation d'aide * aide budgétaire* recherche d'emploi* encadrement
de travaux communautaires et compensatoires* suivi post-hébergement
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes ou une personnes transmasculines non-judiciarisés de 18 ans et
plus, avec la motivation de reprendre sa vie en main * ; * être en recherche d’emploi * poursuivre ses études *
s'impliquer dans des tâches communautaires * s'impliquer aux ateliers de croissance personnelle * participer à
la réunion des résidents
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 17 $ / jour ou selon les ententes de service
Financement: Provincial - Agence de la santé et des services sociaux * service correctionnel du Québec ;
Dons - Mission Inclusion ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CORRECTIONNEL CANADA, BUREAU DE GRANBY
180, rue Principale, 2e étage, Granby, Estrie, QC, J2G 2V6
450-372-5861      Téléc.: 450-372-4754
Courriel: granbybureau@csc-scc.gc.ca

Services: Soutien à la réinsertion sociale du détenu incarcéré dans une institution fédérale* réinsertion sociale
du délinquant et protection de la société
Clientèle: Personnes libérées sous conditions
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Le Val-Saint-François
(MRC) - (partie) ; Memphrémagog (MRC) - (partie) ; Rouville (MRC) - (partie)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CENTRE D'ENTRAIDE LA BOUSSOLE
H-112, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 8V9
450-378-6116      Téléc.: 1-866-421-2333
Site internet: www.centrelaboussole.ca
Courriel: info@centrelaboussole.ca

Services: Réhabilitation et réinsertion sociale des contrevenants adultes ayant des problèmes avec l'alcool, la
drogue ou les médicaments et un trouble de violence * programme pour les hommes victimes de violence dans
leur relation intime* évaluation, traitement et référence pour les troubles de dépendances* expertise pour les
tribunaux et les commissions canadienne et québécoise des libérations conditionnelles* thérapie en clinique
externe pour toxicomanes-contrevenantsAccréditations/affiliations : association des intervenants en
toxicomanie du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes alcooliques et/ou toxicomanes et délinquantes, personnes avec
dépendance affective et hommes violentés dans leur relation intime
Territoire desservi: Bedford ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Contribution à payer selon les revenus et la charge familiale pour l'accompagnement en individuel. Frais
d'expert pour la rédaction de rapport ou la vacation au tribunal ou les commissions des libérations
conditionnelles.
Financement: Ministère de la Santé et des services sociaux *Services correctionnels du Québec *
Contributions des usagers
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN D'ŒUVRE OPEX, POINT DE SERVICE GRANBY
96, rue Principale, bureau 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2T4
450-776-6331
Site internet: opexemploi.com
Courriel: info@opexemploi.com

Services: Services de recherche d'emploi spécialisé et gratuit pour personnes adultes judiciarisées* recherche
d'emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue* visites promotionnelles dans les entreprises*
référence aux programmes et mesures de Services Québec* orientation vers des emplois identifiés* évaluation
de l'admissibilité à la demande de suspension du casier judiciaire (pardon)* soutien, encadrement et suivi
personnalisé durant le cheminement du client* accompagnement en emploi* démarche d'orientation : retour aux
études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes adultes judiciarisées
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 12 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Services Québec
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON JOINS-TOI
479, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2G 2W9
450-378-9924      Téléc.: 450-378-9428
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: crcjoinstoi@videotron.ca

Services: Réhabilitation et réinsertion sociale, surveillance des libérés, sursitaires ou probationnaires *
prévention de la criminalité en aidant l'ex-contrevenant à résoudre socialement ses problèmes* hébergement *
réinsertion sociale : travail, études, budget* programmes d'habilités psychosociales * main-d'oeuvre bénévole
pour travaux communautaires référée par les Services correctionnels seulement* ateliers de développement
des habiletés cognitivo-comportementales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Détenus et ex-contrevenants référés par les Services correctionnels du
Québec et du Canada
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau et hébergement lun-dim 24 heures
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Frais: Aucun
Financement: Services correctionnels du Québec Service correction du Canada
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION DES SERVICES
PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS
161, rue Principale, bureau 202, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-776-7162      Téléc.: 450-776-7165

Services: Suivi auprès des gens sous probation * assistance aux tribunaux pour les sentences et la réinsertion
sociale* évaluation* recommandation* suivi
Clientèle: Les personnes sous probation
Territoire desservi: Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ;
Lawrenceville ; Maricourt ; Memphrémagog (MRC) ; Racine ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Sainte-Sabine
(région 12) ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Valérien-de-Milton ; Valcourt (Canton) ; Venise-en-Québec
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
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Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
100, rue Robinson Sud, bureau 127, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
450-372-1300      Téléc.: 450-372-4145
Site internet: www.ohhyr.ca
Courriel: info@ohhyr.ca

Services: Location de logements pour les personnes âgées et les familles à faible revenu* location de
logements à prix modique* inscription pour les HLM pendant toute l'année* inscription pour les logis-études
(immeuble réservé aux familles dont un parent fréquente l'école à temps plein situé au 964, rue Le Corbusier)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Granby ; Marieville ; Saint-Césaire ; Sainte-Angèle-de-Monnoir ; Saint-
Paul-d'Abbotsford ; Waterloo
Horaire: Heures régulières lun, mar, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h * mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, bureau 1.26, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires  Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires
Obligations et droits  * du locataire  * du propriétaire  * le bail  * lois et règlements   Modèles d'avis et preuve de
réception   Aide à l'exercice d'un recours  * formulaires pour locataires et propriétaires  * fixation du loyer  *
notification de la demande  * suivi de dossier   Publications
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska
(MRC) ; Lawrenceville ; Maricourt ; Rougemont ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Saint-Césaire ; Sainte-Anne-
de-la-Rochelle ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Canton)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE MONTÉRÉGIE-EST
179, rue Principale, bureau 201, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-375-1443
Site internet: www.acefme.org
Courriel: info@acefme.org

Services: Sensibilisation et information en matière de budget, d'endettement, de consommation et de
logement* consultation budgétaire gratuite* cours et aide sur le budget et l'endettement* défense des droits des
consommateurs* service de référence et d'aide en consommation* ateliers de formation pour les groupes*
conférences* aide individuelle et téléphonique concernant le logement* petits prêts de dépannage* prêts de
sièges d'auto pour bébés pour les familles en situation de vulnérabilité Point de service de Cowansville (voir
dossier individuel)Accréditations/affiliations : Union des consommateurs
Territoire desservi: Acton (MRC) ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Les Maskoutains
(MRC) ; Pierre-De Saurel (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
100, rue Robinson Sud, bureau 127, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
450-372-1300      Téléc.: 450-372-4145
Site internet: www.ohhyr.ca
Courriel: info@ohhyr.ca

Services: Location de logements pour les personnes âgées et les familles à faible revenu* location de
logements à prix modique* inscription pour les HLM pendant toute l'année* inscription pour les logis-études
(immeuble réservé aux familles dont un parent fréquente l'école à temps plein situé au 964, rue Le Corbusier)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Granby ; Marieville ; Saint-Césaire ; Sainte-Angèle-de-Monnoir ; Saint-
Paul-d'Abbotsford ; Waterloo
Horaire: Heures régulières lun, mar, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h * mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, bureau 1.26, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires  Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires
Obligations et droits  * du locataire  * du propriétaire  * le bail  * lois et règlements   Modèles d'avis et preuve de
réception   Aide à l'exercice d'un recours  * formulaires pour locataires et propriétaires  * fixation du loyer  *
notification de la demande  * suivi de dossier   Publications
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska
(MRC) ; Lawrenceville ; Maricourt ; Rougemont ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Saint-Césaire ; Sainte-Anne-
de-la-Rochelle ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Canton)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation

HABITATIONS ROXTON SUR LE LAC (LES)
900, rue Delorme, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
579-420-1628

Services: Logements à prix modique pour personnes âgées, retraitées et autonomes de 50 ans et plus.
Clientèle: 50 ans et plus
Territoire desservi: Roxton Pond
Frais: Service - Location de loyer
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
100, rue Robinson Sud, bureau 127, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
450-372-1300      Téléc.: 450-372-4145
Site internet: www.ohhyr.ca
Courriel: info@ohhyr.ca

Services: Location de logements pour les personnes âgées et les familles à faible revenu* location de
logements à prix modique* inscription pour les HLM pendant toute l'année* inscription pour les logis-études
(immeuble réservé aux familles dont un parent fréquente l'école à temps plein situé au 964, rue Le Corbusier)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Granby ; Marieville ; Saint-Césaire ; Sainte-Angèle-de-Monnoir ; Saint-
Paul-d'Abbotsford ; Waterloo
Horaire: Heures régulières lun, mar, jeu, ven 8 h-midi, 13 h-16 h * mer 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE L'ESTRIE, GROUPE DE GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, local 208, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-361-2347
Courriel: manondupuis001@hotmail.ca

Services: Soutien aux personnes atteintes de fibromyalgie * activité, conférences et entraide* groupe
d'entraide abordant des sujets variés* conférences* cours adaptés (yoga)* centre de documentation
Clientèle: Personnes atteintes de la fibromyalgie
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Information sur les rencontres par téléphone; 10 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Association de la Fibromyalgie de l'Estrie
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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DIABÉTIQUES DE LA HAUTE-YAMASKA (LES)
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-1151
Site internet: www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/a-propos/associations-affiliees
Courriel: info@diabetiqueshy.ca

Services: Informations pour les personnes qui vivent avec le diabète et leur famille pour mieux comprendre
leur état de santé, obtenir un meilleur contrôle et éviter les complications à court, moyen et long terme* services
adaptés aux besoins des membres par des conférences* conseils* référence* information* activités de
dépistage du diabète* soutien financier pour le camp Carowanis pour les jeunes diabétiques de type 1
Accréditations/affiliations : Diabète Québec
Clientèle: Personnes qui vivent avec le diabète et leur famille
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Rougemont ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun, mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h; Information par téléphone en tout temps (répondeur)
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ (pour les membres de Diabète Québec) ; Don - volontaire (avec reçu) ; Aucun -
pour nos services
Statut: organisme à but non lucratif

ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE
18, rue Court, Granby, Estrie, QC, J2G 4Y5
450-378-8876
Site internet: www.epilepsiemonteregie.org
Courriel: Info@epilepsiemonteregie.org

Services: Organisme de sensibilisation, d'accompagnement, de promotion et de défenses du droit des
personnes qui vivent avec l'épilepsie. * aide individuelle et de groupe* accompagnement* ateliers et rencontres
thématiques* intégration sociale* groupes de soutien* sensibilisation/information/démystification* activités pour
les membresÉvénements/activités : * Mois de l'épilepsie, mars* Souper bénéfice annuel*
AutresAccréditations/affiliations : Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *  TCPE
( Table de concertation provincial en épilepsie) * Groupement des associations de personnes handicapées du
Richelieu-Yamaska * Alliance canadienne de l'épilepsie * Troc Montérégie *
Clientèle: Personnes qui vivent avec l'épilepsie et l'entourage
Territoire desservi: Estrie - Région 05 ; Longueuil ; Saint-Hyacinthe ; Saint-Jean-sur-Richelieu
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 10 $
Financement: PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION LA DIFFÉRENCE - TOUS UNIS CONTRE LE CANCER
166, rue Boivin, suite 1, Granby, Estrie, QC, J2G 2J7
450-777-3684
Site internet: www.fondationladifference.ca
Courriel: info@fondationladifference.ca

Services: Soutien aux femmes atteintes de cancer* rencontre privilège en causerie individuelle* achat et
ajustement chevelure temporaire (prothèse capillaire) par nos coiffeurs/stylistes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes atteintes du cancer
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Brigham ; Brome ; Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East
Farnham ; Farnham ; Granby ; Lac-Brome ; Rougemont ; Roxton Falls ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-
Granby ; Saint-Césaire ; Saint-Damase (région 16) ; Saint-Dominique ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ; Sainte-
Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 05) ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Saint-Pie ; Saint-Valérien-de-Milton ; Shefford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Ville) ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun 12 h 30-16 h 30 pour les rendez-vous avec nos professionnels; Voir le calendrier des activités sur
le site Internet pour les autres journées
Frais: Service - il y a des frais pour l'achat d'une chevelure temporaire * coupe de cheveux transition à l'achat
d'une chevelure temporaire * achat de bonnets et/ou de tubes ; Aucun - pour les rencontres privilèges
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Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION (LE)
33, rue Fairfield, Granby, Estrie, QC, J2G 2B3
450-375-2713
Courriel: mahggranby@videotron.ca

Services: Activités de loisirs et défense des droits et intégration des personnes ayant un handicap
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne ayant une ou des limitations physiques ou sensorielles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Statut: organisme à but non lucratif

SCLÉROSE EN PLAQUES HAUTE-YAMASKA-RICHELIEU
24, rue Saint-Joseph, Granby, Estrie, QC, J2G 6T6
450-776-1106      Téléc.: 450-776-6968
Site internet: www.sephyr.org
Courriel: info@sephyr.org

Services: Soutien les personnes atteintes de la SEP et leurs proches ainsi que les personnes ayant une
maladie chronique apparentée avec la SEP * information, soutien et coordination avec les professionnels et le
milieu, de façon à réduire l'impact de la maladie* information * soutien Événements/Activités de financement*
boutique des Livres de l'espoir: entreprise d'économie sociale gérée par des bénévoles  * campagne fleurie,
vente de fleurs à la fête des mères* déjeuner Dame Tartine Bromont (1er samedi de février)
Clientèle: Personnes atteintes de sclérose en plaques ou de tout autre maladie neurologique chronique, ainsi
que les membres de leur famille et amis. Également les professionnels, les employeurs et le grand public pour
de l'information sur la sclérose en plaques.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-12 h; Boutique Livres de l'espoir lun-ven 9 h-17 h * sam 10 h-15 h
Frais: Aucun
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique

CÉGEP DE GRANBY, CLINIQUE SANTÉ
Cégep de Granby
235, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 9H7
450-372-6614
Site internet: www.cegepgranby.qc.ca/clinique

Services: Offerts avec prescription :* prélèvements sanguins* retraits d'agrafes et de sutures* pansements*
injections * vaccinationOfferts sans prescription:* lavage d'oreilles * suivi et dépistage pour l'hypertension, le
diabète et plus* saines habitudes alimentaires* santé sexuelle (dépistage des comportements à risque,
références au besoin, enseignement des saines habitudes, etc.)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: La clinique est ouverte selon un horaire variable déterminé au début de chaque session; Consulter
l'horaire sur le site internet
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
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Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE GRANBY
Carrefour Bouchard
240, rue Saint-Jude Nord, Granby, Estrie, QC, J2J 0C2
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE WATERLOO
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-3060
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Memphrémagog (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Soins à domicile

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
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Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOP AUTONOMIE CHEZ-SOI
508, rue Guy, Granby, Estrie, QC, J2G 7J8
450-372-1000      Téléc.: 450-372-1530
Site internet: www.coopautonomie.com
Courriel: info@autonomiechezsoi.ca

Services: Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.Aide domestique* entretien
ménager et grand ménage* courses et commissions* préparation de repas* lessive et repassage* lavage des
fenêtres* toute autre aide aux activités de vie domestique Aide à la personne* aide à l'habillement* aide à
l'alimentation* répit gardiennage* déplacement sécuritaire de la personne* aide à la toilette quotidienne* bain*
toute autre aide aux activités de la vie quotidienneAccréditations/affiliations : La Fédération des coopératives de
services à domicile et de santé du Québec * CDC * Affiliée au ministère de la Santé et Services sociaux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Particulièrement les personnes en perte d'autonomie ayant besoin d'aide
pour leur maintien à domicile
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-
Joachim-de-Shefford ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
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Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Aide domestique lun-ven 8 h-18 h; Aide à la personne lun-ven 7 h-22 h ; <b>
Fermé les jours fériés sauf pour le service de présence sécuritaire et les activités de la vie quotidienne </b>
Frais: Adhésion - part sociale de 20 $ - remboursable lorsque les services ne sont plus requis ; Aide disponible
pour les honoraires; l'aide est pour une grande partie des services offerts ; l'aide est fournie par le Ministère de
la Santé et des Services sociaux. Les services sont donc défrayés en partie ou en totalité..
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le programme
d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD)
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA), COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: labarakauboulot01@gmail.com

Services: Promotion de l'entrepreneuriat collectif auprès des jeunes du secondaire, par la création d'une
entreprise coopérative estivale visant à accroître la prise de conscience de ses capacités et favorisant
l'engagement et le développement de qualités entrepreneuriales telles que sens des responsabilités,
autonomie, créativité, leadership et solidarité * lieu d'implication riche en apprentissages où toutes les activités
de direction, gestion, promotion et production sont réalisées par les jeunes   Les jeunes des CIEC offrent les
services suivants à la population  * tonte de pelouse  * peinture extérieure  * entretien paysager et ménager  *
aide au déménagement (travaux légers)  * gardiennage et autres
Clientèle: Âges : 13 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Juin-août
Statut: organisme à but non lucratif

Soins des yeux

PETITS FRÈRES (LES), GRANBY
330, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B2
450-915-6222
Site internet: www.petitsfreres.ca

Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie  * jumelage avec bénévole *
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance * visites dans le milieu de vie (domicile, hôpital et autres)* accompagnement en fin de vie* activités
de groupe et sorties * séjours de vacances : Domaine Juliette-Huot d'Oka et Lac-Saint-Joseph * programmes :
Rêves d'aînés, Mieux-être* programme Au bout du fil : jumelage téléphonique pour tous les 75 ans et plus
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés vivant de l'isolement ou de la solitude
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA HAUTE-YAMASKA
328, rue Principale, bureau 220, Granby, Estrie, QC, J2G 2W4
450-375-4252      Téléc.: 450-375-5385
Site internet: www.cpshy.qc.ca
Courriel: ajutras@cpshy.qc.ca
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Services: Promotion de la prévention du suicide afin de diminuer le nombre de tentatives de suicide et le taux
de mortalité par suicide* intervention téléphonique Lun-dim 24 heures* sensibilisation et information* suivi de
crise* suivi et groupe de soutien pour les personnes endeuillées par le suicide* formation aux intervenants et
bénévoles* groupe pour hommes suicidairesAide via Internet suicide.caÉvénements/activités : Semaine
provinciale de prévention du suicide, 1ère semaine de févrierAccréditations/affiliations : Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS)
Clientèle: Personnes suicidaires, leurs proches, les personnes endeuillées à la suite du suicide d'un proche
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Ligne d'intervention lun-dim 24 heures ; Bureau lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun - pour les services réguliers sauf pour la formation
Financement: CIUSSSE-CHUS * Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS (LA)
197, rue Paré, Granby, Estrie, QC, J2G 5E4
450-375-9115      Téléc.: 450-375-9253
Site internet: www.servicesauxaidants.ca
Courriel: info@servicesauxaidants.ca

Services: Prévention de l'épuisement des proches aidants * soutien des familles qui s'occupent d'un proche
malade ou en perte d'autonomieInformation* explication des services disponibles pour les proches aidants sur
le territoire* service de documentation Intervention psychosociale* rencontre individuelle ou familiale* formation
traitant sur divers sujets touchant la réalité du proche aidant* groupe de soutien pour proches aidants vivant un
deuil Service de répit* répit à domicile * présence sécuritaire* soutien aux activités de vie quotidienne*
assistance au retour d’hospitalisation* accompagnement en fin de vie* relais-répit (halte répit)* activités de
groupe pour personnes en perte d’autonomie  Activités diverses* activités sociales* rencontres d’échanges*
conférenciers invités* café rencontre Autres services * conférences au sujet du rôle des proches aidants dans
les groupes sociaux, les organismes et les entreprises de la régionAccréditations/affiliations : Regroupement
des organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN) * Regroupement des aidants naturels du Québec
(RANQ)  * Corporation de développement communautaire (CDC) * Table des aînés de la Haute-Yamaska *
Ville amie des aînés (VADA) * Table des DG en économie sociale de la Haute-Yamaska
Clientèle: Proches aidants prenant soin d’une personne malade et/ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Bromont ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Bureau lun-jeu 9 h-midi et 13 h-16 h, ven 9 h-midi; Service de répit lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Certains frais peuvent s'appliquer pour les services de répit
Statut: organisme à but non lucratif

PETITS FRÈRES (LES), GRANBY
330, rue Saint-Charles Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7B2
450-915-6222
Site internet: www.petitsfreres.ca

Services: Accueil et accompagnement des personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en
créant autour d'elles une famille engagée et fidèle jusqu'à la fin de leur vie  * jumelage avec bénévole *
célébration des grandes fêtes : Noël, Pâques, Saint-Valentin et Saint-Jean-Baptiste, anniversaires de
naissance * visites dans le milieu de vie (domicile, hôpital et autres)* accompagnement en fin de vie* activités
de groupe et sorties * séjours de vacances : Domaine Juliette-Huot d'Oka et Lac-Saint-Joseph * programmes :
Rêves d'aînés, Mieux-être* programme Au bout du fil : jumelage téléphonique pour tous les 75 ans et plus
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés vivant de l'isolement ou de la solitude
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * variable selon les activités
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Urgence

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, HÔPITAL DE GRANBY
205, boulevard Leclerc Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 1T7
450-375-8000
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Maintenir et améliorer l'état de santé de la population, prévenir la maladie et promouvoir la santé.*
services hospitaliers médicaux généraux et spécialisés* services sociaux généraux et spécialisésInscription à la
liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Clientèle: Personnes ayant des besoins en services de santé ou services sociaux
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures Urgence; Lun-ven 7 h -14 h 30 Centre de prélèvements; Lun-ven 8 h - 16 h
Imagerie médicale
Frais: Service - Selon le service
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNITÉ DE SAUVETAGE HAUTE-YAMASKA
581, rue Rutherford, Granby, Estrie, QC, J2G 3Z2
450-777-2611      Téléc.: 450-777-2219
Site internet: www.ushy.org
Courriel: info@ushy.org

Services: Services bénévoles spécialisés en sauvetage et survie* aide aux sinistrés* premiers soins (pour
activités diverses)* recherche en forêt * sauvetage général (homme-araignée)  Service d'intervention d'urgence
Centre du Québec * Sauvetage Canada
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Sur rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de crise et prévention du suicide

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA HAUTE-YAMASKA
328, rue Principale, bureau 220, Granby, Estrie, QC, J2G 2W4
450-375-4252      Téléc.: 450-375-5385
Site internet: www.cpshy.qc.ca
Courriel: ajutras@cpshy.qc.ca

Services: Promotion de la prévention du suicide afin de diminuer le nombre de tentatives de suicide et le taux
de mortalité par suicide* intervention téléphonique Lun-dim 24 heures* sensibilisation et information* suivi de
crise* suivi et groupe de soutien pour les personnes endeuillées par le suicide* formation aux intervenants et
bénévoles* groupe pour hommes suicidairesAide via Internet suicide.caÉvénements/activités : Semaine
provinciale de prévention du suicide, 1ère semaine de févrierAccréditations/affiliations : Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS)
Clientèle: Personnes suicidaires, leurs proches, les personnes endeuillées à la suite du suicide d'un proche
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Ligne d'intervention lun-dim 24 heures ; Bureau lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun - pour les services réguliers sauf pour la formation
Financement: CIUSSSE-CHUS * Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE PROVIDENCE
279, rue de la Providence, Granby, Estrie, QC, J2G 4S7
450-375-8000      Téléc.: Adultes et enfants 450-372-2235 * Accueil psychosocial et santé mentale 1ère ligne
450-372-2558
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Desservir la population en fonction de ses besoins en santé mentale et services sociaux* évaluation
et traitement de la clientèle psychiatrique* clinique externe (adultes et enfants)* hôpital de jour* accueil
psychosocial et suivi de la clientèle adulte* équipes de santé mentale jeunesse et adulte de 1ère
ligneInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Clientèle: Toute personne ayant besoin de services psychiatriques, de santé mentale ou de services sociaux
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif
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Défense des droits et éducation en santé mentale

OASIS SANTÉ MENTALE GRANBY ET RÉGION
177, rue Dennison Est, Granby, Estrie, QC, J2G 4C4
450-777-7131      Téléc.: 450-777-4698
Site internet: www.oasissantementale.org
Courriel: info@oasissantementale.org

Services: Regroupement des membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale *
soutien afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel* interventions psychosociales* accompagnement pour
la présentation d'une requête d'évaluation psychiatrique* groupes d'entraide* activités de formation,
d'information et de sensibilisation* mesures de répit à la familleAccréditations/affiliations : FFAPAMM
Clientèle: Membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: CIUSSS de l'Estrie-CHUS PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-DEF ESTRIE, POINT DE SERVICE GRANBY
170, rue St-Antoine Nord, bureau 210, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
1-800-561-0363      Téléc.: 1-819-822-1010
Site internet: www.prodefestrie.qc.ca
Courriel: info@prodefestrie.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
* droits de tout citoyen à part entière, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité*
information* aide et accompagnement* promotion et sensibilisation* formation* rencontres régionales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Coaticook (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Haute-Yamaska (MRC)
; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC) ; Le Val-Saint-François (MRC) ; Memphrémagog (MRC) ;
Sherbrooke
Horaire: Sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance

AL-ANON - DISTRICT 52
Adresse confidentielle
Site internet: al-anon.org/fr
Courriel: infopubliquedistrict52@gmail.com

Services: Information et soutien aux familles et amis des personnes alcooliques nécessaire pour se rétablir des
conséquences de la consommation d'alcool d'une personne de leur entourage* réunions * service téléphonique
* information * soutien moral
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Famille et amis de personnes alcooliques
Territoire desservi: Bromont ; Cowansville ; Farnham ; Granby ; Waterloo
Horaire: Réunions :; * dim 10 h, Groupe Regain de Vie, sous-sol de l'église Ste-Famille, (115 rue Principale,
Granby); * mar 19 h, Groupe Renaissance, Maison de spiritualité des Trinitaires (200, boulevard Robert,
Granby); * jeu 13 h 30, Groupe Retour à la vie, Maison de spiritualité des Trinitaires (200, boulevard Robert,
Granby); * vend 20 h, Groupe Nouvel Horizon, C.L.S.C., 660 rue St-Paul, Farnham
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ENTRAIDE LA BOUSSOLE
H-112, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 8V9
450-378-6116      Téléc.: 1-866-421-2333
Site internet: www.centrelaboussole.ca
Courriel: info@centrelaboussole.ca

Services: Réhabilitation et réinsertion sociale des contrevenants adultes ayant des problèmes avec l'alcool, la
drogue ou les médicaments et un trouble de violence * programme pour les hommes victimes de violence dans
leur relation intime* évaluation, traitement et référence pour les troubles de dépendances* expertise pour les
tribunaux et les commissions canadienne et québécoise des libérations conditionnelles* thérapie en clinique
externe pour toxicomanes-contrevenantsAccréditations/affiliations : association des intervenants en
toxicomanie du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes alcooliques et/ou toxicomanes et délinquantes, personnes avec
dépendance affective et hommes violentés dans leur relation intime
Territoire desservi: Bedford ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Contribution à payer selon les revenus et la charge familiale pour l'accompagnement en individuel. Frais
d'expert pour la rédaction de rapport ou la vacation au tribunal ou les commissions des libérations
conditionnelles.
Financement: Ministère de la Santé et des services sociaux *Services correctionnels du Québec *
Contributions des usagers
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE
33, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W5
450-375-0022      Téléc.: 450-375-1271
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances

Services: Service de réadaptation aux personnes désirant modifier leur comportement à l'égard de la
consommation d'alcool, de drogues, de médicaments, du jeu excessif et de l'utilisation problématique d'Internet
(jeux vidéos et réseaux sociaux) ainsi qu'à leur entourage* services externes et internes selon l'évaluation du
besoin de la personne* programmation jeunesse et adulte incluant des activités de groupe, familiales et
individuelles
Clientèle: Adolescents et adultes ayant un problème de consommation (alcool, drogues, médicaments), de jeu
excessif ou d'utilisation problématique d'Internet (jeux vidéos et réseaux sociaux) ainsi que leurs proches
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar 12 h 30-17 h, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE DE RÉADAPTATION EN
DÉPENDANCE DE GRANBY
33, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W5
450-443-4413
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
Courriel: edimestre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique
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Clientèle: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments)
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar 12 h 30-16 h 30, 17 h 30-20 h 30 * mer-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GAMBLERS ANONYMES, GRANBY
Adresse confidentielle
514-484-6666
Site internet: www.gaquebec.org/
Courriel: info@gaquebec.org

Services: Aide les gens qui désirent arrêter de jouer* thérapies de groupe* conférences* réunions
Clientèle: Tous ceux qui désirent arrêter de jouer
Territoire desservi: Granby
Horaire: Réunions lun 19 h 30 (Salle communautaire 590, rue Saint-François, porte 9)
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

AUTRE VERSANT (L') ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE
20, rue Drummond, Granby, Estrie, QC, J2G 2S4
450-777-7611      Téléc.: 450-777-3733
Site internet: www.autreversant.com
Courriel: info@autreversant.com

Services: Milieu de vie, d’accueil, partage, réadaptation et participation sociale * accompagnement et soutien
dans une démarche de rétablissement * prévention de l'isolement * outils pour se réapproprier le pouvoir sur
soi, sur sa situation et son environnement * autonomie et intégration sociale * pour toute personne adulte vivant
des problèmes en santé mentale* entraide et milieu de vie : le café Le Tournesol* centre de jour : ateliers et
activités à caractère thérapeutique* soutien d'intensité variable dans la communauté (suivi individuel)* soutien
de groupe: croissance, gestion du stress et de l'anxiété, journal créatif* aide situationnelle pour toute personne
ayant besoin d'un soutien ponctuel* plateau de travailAccréditations/affiliations : Corporation de développement
communautaire de la Haute-Yamaska * Regroupement des organismes en santé mentale de la Montérégie *
Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l'Estrie * Regroupement des organismes
communautaires de l'Estrie (ROC)* Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
*Association québécoise pour la réadaptation psychosociale * Association canadienne pour la santé mentale
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 64 an(s); Hommes et femmes ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-vend 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Ville - Granby ; Centraide ; CIUSSS Estrie-CHUS, Centre local d'emploi, autofinancement et
dons
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS SANTÉ MENTALE GRANBY ET RÉGION
177, rue Dennison Est, Granby, Estrie, QC, J2G 4C4
450-777-7131      Téléc.: 450-777-4698
Site internet: www.oasissantementale.org
Courriel: info@oasissantementale.org
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Services: Regroupement des membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale *
soutien afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel* interventions psychosociales* accompagnement pour
la présentation d'une requête d'évaluation psychiatrique* groupes d'entraide* activités de formation,
d'information et de sensibilisation* mesures de répit à la familleAccréditations/affiliations : FFAPAMM
Clientèle: Membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: CIUSSS de l'Estrie-CHUS PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON (LA)
3, rue Cairns, Granby, Estrie, QC, J2G 6P9
450-375-1541      Téléc.: 450-375-0304
Site internet: www.lamaisonsantementale.org
Courriel: info@lamaisonsantementale.org

Services: Aide à des hommes et des femmes qui vivent des problèmes de santé mentale suffisamment
importants pour provoquer une désorganisation au niveau du fonctionnement de leur vie quotidienne*
hébergement transitoire de réadaptation (10 résidants)* programme de réadaptation* programme d'activités de
jour * soutien et counselling individuel (écoute, soutien individuel, accompagnement, coordination de services)*
suivi posthébergement * réinsertion sociale en santé mentale Accréditations/affiliations : CDC-HY * ROC Estrie
* GASP * FROHME * RRC SME (Estrie)
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 55 an(s); Hommes et femmes de 18 à 55 ans ayant d'importants problèmes de
santé mentale
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-16 h 30; Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - hébergement transitoire 470 $/mois
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: organisme à but non lucratif
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Lignes d'écoute

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA HAUTE-YAMASKA
328, rue Principale, bureau 220, Granby, Estrie, QC, J2G 2W4
450-375-4252      Téléc.: 450-375-5385
Site internet: www.cpshy.qc.ca
Courriel: ajutras@cpshy.qc.ca

Services: Promotion de la prévention du suicide afin de diminuer le nombre de tentatives de suicide et le taux
de mortalité par suicide* intervention téléphonique Lun-dim 24 heures* sensibilisation et information* suivi de
crise* suivi et groupe de soutien pour les personnes endeuillées par le suicide* formation aux intervenants et
bénévoles* groupe pour hommes suicidairesAide via Internet suicide.caÉvénements/activités : Semaine
provinciale de prévention du suicide, 1ère semaine de févrierAccréditations/affiliations : Association québécoise
de prévention du suicide (AQPS)
Clientèle: Personnes suicidaires, leurs proches, les personnes endeuillées à la suite du suicide d'un proche
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Ligne d'intervention lun-dim 24 heures ; Bureau lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun - pour les services réguliers sauf pour la formation
Financement: CIUSSSE-CHUS * Centraide Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

GAMBLERS ANONYMES, GRANBY
Adresse confidentielle
514-484-6666
Site internet: www.gaquebec.org/
Courriel: info@gaquebec.org

Services: Aide les gens qui désirent arrêter de jouer* thérapies de groupe* conférences* réunions
Clientèle: Tous ceux qui désirent arrêter de jouer
Territoire desservi: Granby
Horaire: Réunions lun 19 h 30 (Salle communautaire 590, rue Saint-François, porte 9)
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE PROVIDENCE
279, rue de la Providence, Granby, Estrie, QC, J2G 4S7
450-375-8000      Téléc.: Adultes et enfants 450-372-2235 * Accueil psychosocial et santé mentale 1ère ligne
450-372-2558
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Desservir la population en fonction de ses besoins en santé mentale et services sociaux* évaluation
et traitement de la clientèle psychiatrique* clinique externe (adultes et enfants)* hôpital de jour* accueil
psychosocial et suivi de la clientèle adulte* équipes de santé mentale jeunesse et adulte de 1ère
ligneInscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Clientèle: Toute personne ayant besoin de services psychiatriques, de santé mentale ou de services sociaux
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Soutien communautaire en santé mentale

AUTRE VERSANT (L') ALTERNATIVE EN SANTÉ MENTALE
20, rue Drummond, Granby, Estrie, QC, J2G 2S4
450-777-7611      Téléc.: 450-777-3733
Site internet: www.autreversant.com
Courriel: info@autreversant.com

Services: Milieu de vie, d’accueil, partage, réadaptation et participation sociale * accompagnement et soutien
dans une démarche de rétablissement * prévention de l'isolement * outils pour se réapproprier le pouvoir sur
soi, sur sa situation et son environnement * autonomie et intégration sociale * pour toute personne adulte vivant
des problèmes en santé mentale* entraide et milieu de vie : le café Le Tournesol* centre de jour : ateliers et
activités à caractère thérapeutique* soutien d'intensité variable dans la communauté (suivi individuel)* soutien
de groupe: croissance, gestion du stress et de l'anxiété, journal créatif* aide situationnelle pour toute personne
ayant besoin d'un soutien ponctuel* plateau de travailAccréditations/affiliations : Corporation de développement
communautaire de la Haute-Yamaska * Regroupement des organismes en santé mentale de la Montérégie *
Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l'Estrie * Regroupement des organismes
communautaires de l'Estrie (ROC)* Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
*Association québécoise pour la réadaptation psychosociale * Association canadienne pour la santé mentale
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 64 an(s); Hommes et femmes ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-vend 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Ville - Granby ; Centraide ; CIUSSS Estrie-CHUS, Centre local d'emploi, autofinancement et
dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH, CLSC
LAURIER
261, rue Laurier, Granby, Estrie, QC, J2G 5K9
450-375-1442      Téléc.: 450 375-5655
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services dédiés à la petite enfance (0 à 5 ans inclusivement).* clinique du nourrisson* allaitement
maternel* clinique prénatale* congé précoce* halte-garderie* services psychosociaux* SIPPE (services intégrés
en périnatalité et en petite enfance)* OLO (oeuf, lait, orange)* vaccination (0 à 5 ans inclusivement)*
orthophonie (0 à 5 ans inclusivement)* JTLG (Je Tisse des Liens Gagnants)Inscription à la liste d’attente pour
avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - 25 $/cours prénataux * 5 $/pochette d'information aux futurs parents ; La gratuité de ces
services est évaluée par une infirmière
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME
363, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L4
450-375-1442      Téléc.: 450-776-6602
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services sociaux pour la clientèle enfance-jeunesse, santé scolaire, santé publique et l'action
communautaire.Inscription à la liste d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30. Il est préférable de communiquer avec le CLSC avant de se déplacer.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE
294, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J5
450-375-1442      Téléc.: Soutien à domicile : 450-375-9345
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Services de soutien à domicile, clinique jeunesse, clinique diabète, clinique de soins et
vaccination.Clinique jeunesse (12-25 ans)* santé sexuelle* grossesse* infection transmise sexuellement ou par
le sang (ITSS)* orientation sexuelle* pilule contraceptive* acné* douleurs menstruellesInscription à la liste
d’attente pour avoir accès à un médecin de famille http://gamf.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-20 h * sam-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

FONDATION MA VIE EN MAIN
201, rue Laval Sud, local 2, Granby, Estrie, QC, J2G 7H7
450-770-8088      Téléc.: 450-770-8727
Site internet: www.mavieenmain.org
Courriel: info@mavieenmain.org

Services: Réadaptation psychosociale par le travail pour personnes ayant des problèmes de santé mentale
graves et persistants* formation en entreprise* formation technique en soudage, mécanique, usinage, conduite
de chariot élévateur* formation de gestion du personnel et efficacité organisationnelle * formation adaptée en
bureautiqueÉvénements/activités : * Séminaire  Adjointe administrative Julie Veillette (responsable)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personne ayant des problèmes graves et persistants de santé mentale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30; * Séminaire Adjointe administrative, mois d'avril
Frais: Adhésion ; Service ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour la formation ; l'aide est fournie
par Services Québec.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON JOINS-TOI
479, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2G 2W9
450-378-9924      Téléc.: 450-378-9428
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: crcjoinstoi@videotron.ca

Services: Réhabilitation et réinsertion sociale, surveillance des libérés, sursitaires ou probationnaires *
prévention de la criminalité en aidant l'ex-contrevenant à résoudre socialement ses problèmes* hébergement *
réinsertion sociale : travail, études, budget* programmes d'habilités psychosociales * main-d'oeuvre bénévole
pour travaux communautaires référée par les Services correctionnels seulement* ateliers de développement
des habiletés cognitivo-comportementales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Détenus et ex-contrevenants référés par les Services correctionnels du
Québec et du Canada
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau et hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Services correctionnels du Québec Service correction du Canada
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS SANTÉ MENTALE GRANBY ET RÉGION
177, rue Dennison Est, Granby, Estrie, QC, J2G 4C4
450-777-7131      Téléc.: 450-777-4698
Site internet: www.oasissantementale.org
Courriel: info@oasissantementale.org

Services: Regroupement des membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale *
soutien afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel* interventions psychosociales* accompagnement pour
la présentation d'une requête d'évaluation psychiatrique* groupes d'entraide* activités de formation,
d'information et de sensibilisation* mesures de répit à la familleAccréditations/affiliations : FFAPAMM
Clientèle: Membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: CIUSSS de l'Estrie-CHUS PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PRO-DEF ESTRIE, POINT DE SERVICE GRANBY
170, rue St-Antoine Nord, bureau 210, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
1-800-561-0363      Téléc.: 1-819-822-1010
Site internet: www.prodefestrie.qc.ca
Courriel: info@prodefestrie.org

Services: Promotion et défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale
* droits de tout citoyen à part entière, fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d’égalité*
information* aide et accompagnement* promotion et sensibilisation* formation* rencontres régionales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Coaticook (MRC) ; Estrie - Région 05 ; Haute-Yamaska (MRC)
; Le Granit (MRC) ; Le Haut-Saint-François (MRC) ; Le Val-Saint-François (MRC) ; Memphrémagog (MRC) ;
Sherbrooke
Horaire: Sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-777-6680      Téléc.: 450-777-5788
Site internet: www.rhhy.qc.ca
Courriel: direction@rhhy.qc.ca

Services: Soutien psychosocial aux hommes en difficulté selon nos 4 volets d'intervention* violence pour les
hommes et les femmes ayant des comportements violents et/ou les hommes subissant de la violence
conjugale* santé et bien-être des hommes pour les hommes vivant de la détresse psychologique liée à une
rupture, isolement, perte emploi, etc* programme HASE pour les hommes abusés sexuellement durant
l'enfance* maison Oxygène hébergement temporaire pour les pères avec enfants* Intervention de couple*
service de relation d'aide offert en individuel ou en groupeAccréditations/affiliations : CISSS Montérégie *
Association à cœur d'homme * Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes * Réseau Maisons
Oxygène
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h
Frais: Service - Entrevue d'admission 20 $ ; Coût des rencontres à partir de 10 $, selon le revenu annuel
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances

CENTRE D'ENTRAIDE LA BOUSSOLE
H-112, rue Saint-Jacques, Granby, Estrie, QC, J2G 8V9
450-378-6116      Téléc.: 1-866-421-2333
Site internet: www.centrelaboussole.ca
Courriel: info@centrelaboussole.ca

Services: Réhabilitation et réinsertion sociale des contrevenants adultes ayant des problèmes avec l'alcool, la
drogue ou les médicaments et un trouble de violence * programme pour les hommes victimes de violence dans
leur relation intime* évaluation, traitement et référence pour les troubles de dépendances* expertise pour les
tribunaux et les commissions canadienne et québécoise des libérations conditionnelles* thérapie en clinique
externe pour toxicomanes-contrevenantsAccréditations/affiliations : association des intervenants en
toxicomanie du Québec
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes alcooliques et/ou toxicomanes et délinquantes, personnes avec
dépendance affective et hommes violentés dans leur relation intime
Territoire desservi: Bedford ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h
Frais: Contribution à payer selon les revenus et la charge familiale pour l'accompagnement en individuel. Frais
d'expert pour la rédaction de rapport ou la vacation au tribunal ou les commissions des libérations
conditionnelles.
Financement: Ministère de la Santé et des services sociaux *Services correctionnels du Québec *
Contributions des usagers
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE
33, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W5
450-375-0022      Téléc.: 450-375-1271
Site internet: santemonteregie.qc.ca/services/dependances

Services: Service de réadaptation aux personnes désirant modifier leur comportement à l'égard de la
consommation d'alcool, de drogues, de médicaments, du jeu excessif et de l'utilisation problématique d'Internet
(jeux vidéos et réseaux sociaux) ainsi qu'à leur entourage* services externes et internes selon l'évaluation du
besoin de la personne* programmation jeunesse et adulte incluant des activités de groupe, familiales et
individuelles
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Clientèle: Adolescents et adultes ayant un problème de consommation (alcool, drogues, médicaments), de jeu
excessif ou d'utilisation problématique d'Internet (jeux vidéos et réseaux sociaux) ainsi que leurs proches
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar 12 h 30-17 h, 18 h-20 h 30 * mer-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE DE RÉADAPTATION EN
DÉPENDANCE DE GRANBY
33, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W5
450-443-4413
Site internet: www.santeestrie.qc.ca
Courriel: edimestre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Services: Services spécialisés de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes et adultes aux prises avec
une problématique de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou liée à l’utilisation
problématique d’Internet * offre de service de soutien à l’entourage* réadaptation externe en CLSC*
réadaptation intensive en centre de jour, pour les adultes ou les jeunes, avec ou sans hébergement*
désintoxication* hébergement-dépannage pour les personnes en état d'intoxication aigüe (dégrisement) et en
crise psychosociale* évaluation spécialisée* évaluation des conducteurs de véhicules routiers* formation aux
intervenants* consultation médicale en réponse aux besoins de consultation des médecins de la région, plus
particulièrement concernant les besoins d’expertise pour l’aide au sevrage ou pour une opinion diagnostique
Clientèle: Adolescents, adultes et aînés abusant ou dépendant de substances psychoactives (alcool, drogues,
médicaments)
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun, mar 12 h 30-16 h 30, 17 h 30-20 h 30 * mer-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO
48, rue Young, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-375-1691
Site internet: www.santeestrie.qc.ca

Services: Offre, en première ligne, à la population du territoire qu'il dessert, des services de santé et des
services sociaux courants * soins et services généraux de santé  * prélèvements* consultation d'une infirmière*
aide alimentaire* authentification de la carte d'assurance maladie* changement et suivi de pansement*
contraception* contraception orale d'urgence* cours prénataux * distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes consommant des drogues * récupération des seringues et des aiguilles usagées* salle d'allaitement*
programme de soutien avec rendez-vous* vaccination* vaccination contre la grippeInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Inscription à la liste d'attente pour avoir accès à
un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-medecin-famille
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Infirmière lun, mer, ven 8 h-16 h; Centre de prélèvements lun-ven 6 h 30-7 h 45
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GAMBLERS ANONYMES, GRANBY
Adresse confidentielle
514-484-6666
Site internet: www.gaquebec.org/
Courriel: info@gaquebec.org

Services: Aide les gens qui désirent arrêter de jouer* thérapies de groupe* conférences* réunions
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Clientèle: Tous ceux qui désirent arrêter de jouer
Territoire desservi: Granby
Horaire: Réunions lun 19 h 30 (Salle communautaire 590, rue Saint-François, porte 9)
Statut: organisme à but non lucratif
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Documents officiels

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA GRANBY
82, rue Robinson Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
Site internet: www.canada.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux   Services Canadiens *
demande de numéro d'assurance sociale (NAS) * guichet emplois * information sur le marché du travail Aînés  *
pension de retraite du Régime de pensions du Canada * pension de la Sécurité de la vieillesse * prestations
internationales  * programme d'Allocation au survivant  * supplément de revenu garanti * programme
d'Allocation* rentes sur l'État    Employeurs et organismes * information sur le marché du travail * programmes
de financement Familles et enfants * prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement malades  Jeunes et étudiants * Emplois d’été Canada  Nouveaux arrivants * orientation relative aux
titres de compétences étrangers Travailleurs* assurance-emploi et prestations régulières * planification de la
carrière
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement fédéral

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE GRANBY
Carrefour Bouchard
240, rue Saint-Jude Nord, Granby, Estrie, QC, J2J 0C2
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
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Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE WATERLOO
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-3060
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Memphrémagog (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services fédéraux

CADETS CANADA, CORPS DE CADETS 2470 DE L'ARMÉE DE GRANBY
Ferme Héritage Miner
100, boulevard Mountain, Granby, Estrie, QC, J2G 6S1
450-558-8393
Courriel: Cadets2470@gmail.com

Services: Formations pour les jeunes dans l'optique de devenir de meilleurs citoyens * promotion de l'activité
physique chez les jeunes* survie en forêt* développement du leadership* accès à des camps d'été* uniforme
de cadet fournis
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Garçons et filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres mer 18 h 30-21 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA GRANBY
82, rue Robinson Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
Site internet: www.canada.ca

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demande pour les programmes gouvernementaux   Services Canadiens *
demande de numéro d'assurance sociale (NAS) * guichet emplois * information sur le marché du travail Aînés  *
pension de retraite du Régime de pensions du Canada * pension de la Sécurité de la vieillesse * prestations
internationales  * programme d'Allocation au survivant  * supplément de revenu garanti * programme
d'Allocation* rentes sur l'État    Employeurs et organismes * information sur le marché du travail * programmes
de financement Familles et enfants * prestations spéciales de l'assurance-emploi pour les parents d'enfants
gravement malades  Jeunes et étudiants * Emplois d’été Canada  Nouveaux arrivants * orientation relative aux
titres de compétences étrangers Travailleurs* assurance-emploi et prestations régulières * planification de la
carrière
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Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CORPS DE CADET DE LA MARINE ROYAL CANADIENNE, CADETS DE LA MARINE 242
GRANBY, LIGUE NAVALE DU CANADA SUCCURSALE GRANBY
Ferme Héritage Miner
100, rue Mountain Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 6S1
450-777-5700
Courriel: 242Marine@cadets.gc.ca

Services: Soutien pour les jeunes dans leur développement dans un contexte de formation relatif aux affaires
maritimes *  développement du leadership, respect et les connaissances générales* activités diverses * voile*
tir* musique* camp d'été
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres sam 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CORPS DE CADETS DE LA MARINE 291 WATERLOO, CADETS CANADA
École Wilfrid-Léger
185, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
Site internet: www.cadets.ca

Services: Aide les jeunes à se développer dans un contexte de formation relatif aux affaires maritimes *
développement du leadership, respect et connaissances générales.* implication dans la communauté * sport
(voile, canot, tir de précision)* musique * uniforme fourni gratuitement* camp d'été de 2 à 6 semaines partout au
Québec
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Garçons et filles
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Ven 18 h 30-21 h 30
Frais: Adhésion - Gratuit (uniforme inclus)
Statut: organisme à but non lucratif

Services provinciaux

CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES HAUTE-YAMASKA ET RÉGION
Complexe Robinson
90, rue Robinson Sud, bureau 102, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
450-378-2294      Téléc.: 450-378-7370
Site internet: www.caehyr.com
Courriel: info@caehyr.com

Services: Soutien au développement économique des petites et moyennes entreprises * aide financière et
services-conseils pour stimuler la création et le maintien d'emplois
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Petites et moyennes entreprises (PME) * travailleurs autonomes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Saint-Damase
(région 16) ; Saint-Pie
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Frais d'ouverture de dossier s'il y a lieu
Financement: Privé ; Fonds provenant de Développement économique Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION
CITIG
1300, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC, J2J 0E5
450-777-2707      Téléc.: 450-777-2924
Site internet: www.granby-industriel.com
Courriel: info@granby-industriel.com

Services: Soutien à la mise en place des nouvelles entreprises industrielles dans la région * participation à la
croissance de ces dernières par la suite* l'implantation des nouvelles entreprises ou à la relocalisation*
recherche de terrain pour les nouvelles constructions industrielles* soutien à la location ou à l'achat d'un
espace industrielAutre site Internet www.granby-profitez.com
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Ville - Ville de Granby ; Régional / Municipal - MRC de La Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE GRANBY
55, rue Principale, bureau 210, Granby, Estrie, QC, J2G 2T7
450-776-7157      Téléc.: 450-776-7161
Site internet: www.ccjrs.com
Courriel: agendagranby@ccjrs.com

Services: Aide juridique aux personnes à faible revenu du territoireLes services d'aide juridique couverts par le
régime sont rendus aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une
contribution* représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou
en défense * assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec
un avocat * information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des
avocatsCertains services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente
(SAH) : service aux parties qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d’accès ou à la
pension alimentaire d’un enfant, ou d’un enfant et d’un ex-conjoint, quelle qu’en soit la cause, si elles ont déjà
obtenu un jugement relatif à la pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Personnes admissibles à l'aide juridique en vertu de la loi
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY
Palais de justice
77, rue Principale, local RC.02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7134      Téléc.: 450-776-7170 * 450-776-7288
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recours  Services Québec * postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises * services du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration * services liés au Registre foncier du Québec  Emploi*
formation de la main-d'œuvre * soutien au travail autonome * subventions salariales * préparation à l'emploi *
aide à l'emploi * programme Jeunes volontaires  * insertion sociale * complément d'aide aux personnes
handicapées * aide aux personnes immigrantes et aux minorités visibles * service de Placement en ligne,
informations sur le marché du travail et Placement étudiant  Solidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale * aide sociale : aide financière de dernier recours aux
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi * solidarité sociale : aide financière de
dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi * programme d'aide et
d'accompagnement socialÉvénements/activités : salon de l'emploi (annuel), septembre
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA JUSTICE, PALAIS DE JUSTICE - GRANBY
Édifice Roger-Paré
77, rue Principale, bureau 1.32, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450-776-7110      Téléc.: 450-776-4080
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca
Courriel: civilgranby@justice.gouv.qc.ca

Services: Services juridiques de la Cour supérieure et de la Cour du Québec* services à la Cour supérieure :
civil, familial, criminel, faillite, mariage et union civile* services à la Cour du Québec : civil, criminel, pénal,
petites créances, jeunesse
Clientèle: Population locale, avocats et notaires
Territoire desservi: Abercorn ; Austin ; Bedford ; Béthanie ; Bolton-Est ; Bolton-Ouest ; Bonsecours ; Brome ;
Bromont ; Cowansville ; Dunham ; East Farnham ; Eastman ; Farnham - (partie) ; Frelighsburg ; Granby ; Lac-
Brome ; Lawrenceville ; Maricourt ; Notre-Dame-de-Stanbridge ; Pike River ; Potton ; Racine ; Roxton Falls ;
Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Saint-Armand ; Saint-Benoît-du-Lac ; Sainte-Anne-de-la-Rochelle ;
Sainte-Brigide-d'Iberville - (partie) ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Sainte-Sabine (région 12) ; Saint-Étienne-de-
Bolton ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Ignace-de-Stanbridge ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Saint-
Valérien-de-Milton ; Shefford ; Stukely-Sud ; Sutton ; Valcourt (Canton) ; Venise-en-Québec ; Warden ;
Waterloo
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Des frais peuvent s'appliquer pour l'obtention de copies. Des droits de greffe sont applicables en fonction
de tarifications spécifiques.
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION DES SERVICES
PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS
161, rue Principale, bureau 202, Granby, Estrie, QC, J2G 2V5
450-776-7162      Téléc.: 450-776-7165

Services: Suivi auprès des gens sous probation * assistance aux tribunaux pour les sentences et la réinsertion
sociale* évaluation* recommandation* suivi
Clientèle: Les personnes sous probation
Territoire desservi: Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ;
Lawrenceville ; Maricourt ; Memphrémagog (MRC) ; Racine ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Sainte-Sabine
(région 12) ; Saint-Georges-de-Clarenceville ; Saint-Valérien-de-Milton ; Valcourt (Canton) ; Venise-en-Québec
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, RC 02, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3
450      Téléc.: 450-776-7170
Site internet: quebec.ca

Services: * accompagnement dans les démarches administratives effectuées auprès des ministères et
organismes * aide à l’emploi * aide aux entreprises * aide sociale * assermentation * financement et assurances
agricoles Ces services sont offerts seulement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il faut téléphoner au
centre de services de La Financière agricole situé à Saint-Hyacinthe, au 450 778-6635, ou au numéro sans
frais 1 800 749-3646.* Immigration, francisation et intégration * Postes informatiques en libre-service *
Renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * ; Pour rencontrer un agent entre midi et 13 h, il faut d'abord prendre rendez-
vous.
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE GRANBY
Carrefour Bouchard
240, rue Saint-Jude Nord, Granby, Estrie, QC, J2J 0C2
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE WATERLOO
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-3060
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Memphrémagog (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE GRANBY
77, rue Principale, bureau 1.26, Granby, Estrie, QC, J2G 9B3      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires  Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires
Obligations et droits  * du locataire  * du propriétaire  * le bail  * lois et règlements   Modèles d'avis et preuve de
réception   Aide à l'exercice d'un recours  * formulaires pour locataires et propriétaires  * fixation du loyer  *
notification de la demande  * suivi de dossier   Publications
Territoire desservi: Ange-Gardien ; Béthanie ; Bonsecours ; Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska
(MRC) ; Lawrenceville ; Maricourt ; Rougemont ; Roxton (Canton) ; Roxton Falls ; Saint-Césaire ; Sainte-Anne-
de-la-Rochelle ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Stukely-Sud ; Valcourt (Canton)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE LOCALE GRANBY, GRANBY
Église Immaculée-Conception
437, rue Denison Ouest, sous-sol, Granby, Estrie, QC, J2G 8B7
450-531-1183
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeaslocalegranby66@gmail.com

Services: Défense de l'égalité hommes femmes * défense des intérêts des femmes auprès des diverses
instances * sensibilisation des membres à leurs responsabilités * engagement à faire face aux exigences de la
famille et de la société Conférences sur divers thèmes* services du milieu * lois provinciales et fédérales*
débats du jourFondée en 1966, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale milite pour l'égalité entre
les femmes et les hommes et défend les intérêts des femmes auprès des instances
décisionnellesAccréditations/affiliations : Afeas régionale Richelieu-Yamaksa et Afeas provinciale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres 3e mardi du mois, 19 h-21 h 30, généralement au sous-sol de l'église Immaculée-
Conception
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Financement: Cotisations annuelles des membres * Vente de billets de tirage * Activité de financement
Statut: organisme à but non lucratif

NOURRI-SOURCE MONTÉRÉGIE, NOURRI-SOURCE HAUTE-YAMASKA-GRANBY
Adresse confidentielle
514-425-0805
Site internet: www.nourri-source.org/fr/monteregie
Courriel: monteregie@nourri-source.org

Services: Soutien aux parents qui allaitent par une marraine d'allaitement * encouragements, informations et
conseils techniques avant et après l'accouchement* rencontres " Halte-allaitement"  sur différents sujets
(échange entre parents et marraine d'allaitement)
Clientèle: Femmes enceintes et mères qui allaitent
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Rencontres "Halte-allaitement" 2e jeudi du mois (sauf en juillet), 9 h 30-11 h 30, à la Maison des
Familles (162, rue Saint-Charles Sud à Granby)
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes

PASSANT (LE)
436, rue Horner, porte 2, Granby, Estrie, QC, J2G 3T5
450-375-4404      Téléc.: 450-375-6343
Site internet: www.lepassant.org
Courriel: lepassant@bellnet.ca

Services: Hébergement à court terme pour hommes en difficulté de toutes sortes* accueil* repas* référence et
soutien* refuge pour hommes sans-abri
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes en difficulté (sans-abri, toxicomanie, alcoolisme, jeu compulsif,
rupture amoureuse, conflit familial, violence conjugale, trouble de comportement, ordonnance de cour).;
Conditions d'exclusion : toute personne qui présente un danger pour elle-même ou pour autrui, qui a une dette
envers la maison, qui est jugée en manque d'autonomie.
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Hébergement : 17,50 $/jour à la suite de la période de gratuité de 7 jours
Financement: Ville - de Granby ; Provincial - PSOC ; Fédéral - Service Canada * Ministère de la Sécurité
publique ; Dons ; Centraide ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-777-6680      Téléc.: 450-777-5788
Site internet: www.rhhy.qc.ca
Courriel: direction@rhhy.qc.ca

Services: Soutien psychosocial aux hommes en difficulté selon nos 4 volets d'intervention* violence pour les
hommes et les femmes ayant des comportements violents et/ou les hommes subissant de la violence
conjugale* santé et bien-être des hommes pour les hommes vivant de la détresse psychologique liée à une
rupture, isolement, perte emploi, etc* programme HASE pour les hommes abusés sexuellement durant
l'enfance* maison Oxygène hébergement temporaire pour les pères avec enfants* Intervention de couple*
service de relation d'aide offert en individuel ou en groupeAccréditations/affiliations : CISSS Montérégie *
Association à cœur d'homme * Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes * Réseau Maisons
Oxygène
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h
Frais: Service - Entrevue d'admission 20 $ ; Coût des rencontres à partir de 10 $, selon le revenu annuel
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA, MAISON OXYGÈNE DES YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-558-8950
Courriel: moyamaska@rhhy.qc.ca

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour les pères qui vivent des moments difficiles et qui souhaitent
garder et faire grandir le lien avec leurs enfants* hébergement* soutien individuel, communautaire et
psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais pour l'hébergement selon les revenus qui correspond à 25 % du revenu et qui va de 160
$ à 300 $
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Arts et culture

3E IMPÉRIAL, CENTRE D'ESSAI EN ART ACTUEL
164, rue Cowie, local 310, Granby, Estrie, QC, J2G 3V3
450-372-7261
Site internet: www.3e-imperial.org
Courriel: info@3e-imperial.org

Services: Soutien la pratique et l'avancement des disciplines des arts actuels* production et diffusion *
programme de résidence d'artiste* médiation culturelle avec les organismes et institutions de la région*
publications
Clientèle: Artistes et amateurs d'art actuel, étudiants, chercheurs et historiens, etc.
Territoire desservi: Granby
Horaire: Mar-ven 11 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER 19
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 303, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-372-9339
Site internet: www.atelier19.org
Courriel: info@atelier19.org

Services: Accompagnement des jeunes dans leur désir de se connaître, de s’accomplir, d’innover et d’agir
ensemble via l'art, la création, la co-création * association avec le milieu éducatif et la communauté* ateliers
d'art* œuvres collectives* exposition annuelle
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Bromont ; Cowansville ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Ville ; Fondation - privée ; Subventions gouvernementales, fondation, entreprises, donateurs
Statut: organisme à but non lucratif

BORÉART, CENTRE D'EXPOSITION EN ARTS VISUELS
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 200, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-361-6081      Téléc.: 450-375-7446
Site internet: www.boreart.org
Courriel: info@vccgranby.org

Services: Promotion des arts visuels et des artistes tout en sensibilisant la population à l'importance de cette
richesse culturelle collective* expositions * conférencesProgrammation : https://www.vccgranby.org/boreart
Clientèle: Amateurs d'art
Territoire desservi: Granby
Horaire: Jeu-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA NATURE DU LAC BOIVIN
700, rue Drummond, Granby, Estrie, QC, J2H 0K6
450-375-3861      Téléc.: 450-375-3736
Site internet: www.cinlb.org
Courriel: info@cinlb.org
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Services: Préservation du territoire du CINLB * sensibilisation du public sur la biodiversité* sentiers de
randonnées* pistes de ski de fond * piste cyclable à proximité* passerelles et tours d'observation* aires de
pique-niques* location de salles* visites guidées (sur réservation)* classes-nature* camps de jour* conférences
* ateliers et cours (champignons, photographie, etc.)* boutique
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: lun-ven 8 h 30-16 h 30 ; sam-dim 9 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle (accès aux sentiers à l'année et tarif de membre pour les activités) 30 $/adulte * 35
$/famille (1 adulte et ses enfants) * 50 $/famille (2 adultes et leurs enfants) ; Droit d'entrée - Accès aux sentiers
de marche - Gratuit/5 ans et moins * 3 $/6-17 ans * 5 $/18-64 ans * 4 $/65 ans et plus ; Aucun - Accès aux
pistes de ski de fond ; Accès aux sentiers gratuit pour les résidents de Granby avec leur carte-loisirs valide ainsi
que les résidents des villes signataires d'une entente loisir avec la ville de Granby Carte de membre si vous
êtes résidents : accès aux sentiers de marche, rabais de 10% à la boutique et sur toutes les activités, droit de
vote à l'assemblée générale annuelle et possibilité de siéger au conseil d'administration): 23 $/adulte Accès aux
pistes de ski de fond gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE DE
ROXTON POND
Centre communautaire
905, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-558-6343
Site internet: www.cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes et des familles * transmission du patrimoine artisanal
et culturel* ateliers avec 11 métiers à tisser * réunions mensuelles* cafés-rencontres hebdomadaires * ateliers
ou cours Accréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: Rencontres régulières, 2e mercredi du mois, 18 h 30; Cafés-rencontres ou ateliers mercredi après-
midi, septembre-mai <b>(sauf 2e mer du mois)</b>, 9 h-midi; Pas de réunion en janvier, juillet et août
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Financement: L'abonnement au magasine des CFQ vous donne le droit de devenir membre du Cercle de
Fermières
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINT-EUGÈNE-DE-GRANBY
Centre culturel France Arbour
279, rue Principale, local 103, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-375-2985
Courriel: pres.fed17.st-eugene-de-granby@cfq.qc.ca

Services: Association vouée aux intérêts des femmes * développement et implication socioéconomique,
promotion de la famille * transmission du patrimoine culturel et artisanal * conférences * ateliers * sessions
d'information * activités culturellesAccréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du
Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes et filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Activités mar, jeu 13 h-16 h; Rencontres mensuelles 1er mardi du mois, 19 h
Frais: Adhésion - annuellement 30 $
Financement: Vente de marchandise ; Cotisations annuelles des membres
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINTE-TRINITÉ
Église Immaculée-conception
437, rue Denison Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 8B7
450-770-2088
Site internet: www.cfq.qc.ca/
Courriel: pres.fed17.ste-trinite@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* ateliers d'artisanat * tissage * broderie * tricot à la broche * tricot au crochet * couture *
courtepointeAccréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes et filles
Territoire desservi: Granby ; Shefford
Horaire: Local lun, mar 9 h-16 h; Rencontres mensuelles 2e lundi du mois 13 h 30 (septembre à juin);
<b>Toutes les rencontres et activités ont lieu au sous-sol de l'église Immaculée-Conception</b>
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, SAINTE-
FAMILLE DE GRANBY
Église Sainte-Famille
115, rue Principale, sous-sol, porte #3, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-375-5821
Courriel: pres.fed17.ste-famille-de-granby@cfq.qc.ca

Services: Association vouée aux intérêts des femmes * développement et implication socioéconomique,
maintien des traditions* artisanat * tissage * couture * tricot * broderie * courtepointe* dons d'articles de tricot,
de couture aux femmes et à divers organismes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Local lun-ven 9 h-16 h * mer 18 h 30-20 h 30; Réunions 2e lundi du mois, sous-sol de l'église Sainte-
Famille (115, rue Principale, porte 1, à Granby)
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Statut: Autres

CHOEUR CLASSIQUE DE L'ESTRIE
479, rue Arthur-Durocher, Granby, Estrie, QC, J2H 0Z7
450-378-6395
Site internet: www.choeurclassiquedelestrie.org
Courriel: choeurclassiqueestrie@gmail.com

Services: Promotion et interpértation d'un répertoire choral classique de qualité accessible à tous*
pratiquesÉvénements/activités :* 2 concerts par année
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Répétitions ven 19 h 30-22 h, Centre culturel France-Arbour, local 101 (279 rue Principale, Granby)
Statut: organisme à but non lucratif

CHOEUR DE L'AMITIÉ DE GRANBY (LE)
Club de l’Age d’or Princesse
405, rue York, Granby, Estrie, QC, J2G 2C9
450-531-2516
Courriel: choralechoeurdelamitie@gmail.com

Services: Promotion du chant choral* divertissements et loisirs pour les membres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby ; Haute-Yamaska (MRC)
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Horaire: Pratiques lun 19 h-21 h Club d'âge d'or Princesse
Statut: organisme à but non lucratif

COMPAGNIE DE THÉÂTRE SAUVAGEAU
423, avenue du Parc, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-3909
Site internet: www.theatresauvageau.com
Courriel: theatresauvageau@gmail.com

Services: Promotion du théâtre amateur * Découverte et formation de nouveaux talents* ateliers de formation*
pièces de théâtre
Clientèle: 6 ans - 13 ans : cours de théâtre. Les adolescents et les adultes peuvent participer bénévolement à
une production soit comme comédien(ne), à la réalisation des décors, costumes, maquillage, etc.
Territoire desservi: Waterloo
Statut: organisme à but non lucratif

ENSEMBLE VOCAL PLUS
Mont Sacré-Coeur
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 0R9
450-204-2022
Site internet: www.ensemblevocalplus.com
Courriel: evp@hotmail.ca

Services: Activité de chorale et production de spectacles* techniques de respiration et vocales* initiation à la
scèneÉvénements/activités : concert de fin d'année en mai
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 80 an(s); Hommes, femmes et adolescents
Territoire desservi: Estrie - Région 05 ; Granby
Horaire: Pratiques mar 19 h-22 h, septembre-juin, Collège Mont-Sacré-Coeur, salle Gérard Savaria (210, rue
Denison Est, Granby) * un dimanche par mois 9 h-16 h * une fin de semaine en camp musical en mars
Frais: Adhésion - annuelle 250 $ ; Adhésion - annuelle 250 $ Participation aux levées de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY
Palace de Granby
135, rue Principale, bureau 31, Granby, Estrie, QC, J2G 2V1
450-375-7555      Téléc.: 450-375-1359
Site internet: www.ficg.qc.ca
Courriel: chanson@ficg.qc.ca

Services: Événement de la chanson francophone d'ici et d'ailleurs* grand concours pour les artistes de la
relève (auteurs-compositeurs-interprètes, groupes et interprètes)* spectacles extérieurs grand public * concerts
intimes dans les organismes de la région* rencontres professionnelles* spectacle Jamais Trop Tôt (14-17 ans)*
Tournée Granby-Europe
Territoire desservi: Québec (Province) - participation offerte à l'internationale
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Droit d'entrée - à certains spectacles ; Frais d'inscription pour participation
Statut: organisme à but non lucratif

HARMONIE DE GRANBY
Centre culturel France Arbour
279, rue Principale, salle 100, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-522-0045
Site internet: www.harmoniegranby.org
Courriel: info@harmoniegranby.org

Services: Présentation de concerts pour toutes occasions * chapeaute l'Harmonie Relève, l'Harmonie-École et
le Stage Band* répétitions hebdomadaires * concerts partout dans la région

Sports, loisirs et culture

199



 

 

 

 

Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus; Ensembles musicaux ouverts aux musiciens débutants (École de
l'Harmonie), intermédiaires (Harmonie Relève) à expérimentés (Harmonie de Granby dites Sénior)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Répétitions de l'Harmonie de Granby (senior) mardi 19 h 30-21 h 30; Répétitions de l'Harmonie
Relève (10 ans et plus, avec un ou deux ans d'expérience sur un instrument) mercredi 19 h-21 h; Cours pour
débutants théorie, rythmique, instrument : samedi
Frais: Adhésion - annuelle ; Service - prêt d'instrument * achat de méthode instrumentale pour les débutants *
cours du samedi pour les débutants et jeunes à partir de 10 ans et adultes
Financement: Ville-subventions-dons de bienfaisance avec reçu d'impôt, commanditaires
Statut: organisme à but non lucratif

HARMONIE JEUNESSE GRANBY HAUTE-YAMASKA
Collège Mont-Sacré-Coeur
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450      Téléc.: 450-372-9219
Site internet: www.harmoniejeunesse.ca
Courriel: maylyssa.landry@hotmail.ca

Services: Découvrir de jeunes musiciens talentueux et les aider à développer leurs talents tout en vivant une
expérience de groupe.* prêt d'instruments * enseignement de la musique * services musicaux bénévoles pour
divers organismes
Clientèle: Âges : 10 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) - et autres municipalités
Horaire: Pratiques en harmonie lun18 h-20 h (intermédiaires); Pratiques en harmonie jeu18 h-20 h (avancés);
Académie sam 9 h-midi et/ou cours privés selon les besoins
Frais: Adhésion - annuelle 300 $
Statut: organisme à but non lucratif

MUSÉE CANADIEN DE L'ARME ET DU BRONZE
53, rue Dufferin, bureau 1, Granby, Estrie, QC, J2G 4W8
450-405-4585
Site internet: www.museemab.com
Courriel: bell@museemab.com

Services: Préservation du patrimoine, agit comme témoin du passé * conserve un héritage pour les
générations futures * éveille les consciences à ses beautés et à ses enjeux* expositions d’armes civiles et
militaires, d’œuvres d’art notamment en bronze* collections de timbres et de monnaie à voir sur le site Internet*
visites offertes par des passionnés
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Voir les horaires sur le site Internet
Frais: Droit d'entrée - voir le site Internet
Statut: organisme à but non lucratif

PALACE DE GRANBY (LE)
135, rue Principale, bureau 20, Granby, Estrie, QC, J2G 2V1
450-375-2262
Site internet: www.palacedegranby.com
Courriel: palace@palace.qc.ca

Services: Diffusion de spectacles* location de locaux* service de billetterie* aide à l'organisation de spectacles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Billetterie variable selon la saison, vérifier via facebook ou au 450-375-2262 poste 1
Frais: Droit d'entrée - Selon le spectacle
Statut: organisme à but non lucratif
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PEINTRES ASSOCIÉS DE GRANBY (LES)
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 101, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-378-7123

Services: Conseils artistiques et favorise des rencontres entre peintres* ateliers de peinture hebdomadaires
avec un directeur artistique * expositions
Clientèle: Personne possédant une base en dessin et en peinture
Territoire desservi: Granby
Horaire: Ateliers mar 18 h 30-21 h, local 101
Frais: Service - 120 $/session de 10 semaines
Statut: organisme à but non lucratif

TROUPE DE L'ATELIER THÉÂTRE DE GRANBY
162, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4X3
450-991-1297
Site internet: www.theatregranby.com

Services: Promotion du théâtre et réalisation d'une pièce devant public * développement de diverses habiletés
en lien avec cet objectif * présentation chaque année d'une pièce de qualité aux fervents de théâtre de la
région* implication dans la communauté en offrant des services de comédien et d'animateur à des organismes
culturels ou communautaires
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Mar, ven 9 h-midi, L'Escale (80 rue Albert, Granby)
Frais: Adhésion - annuelle 40 $
Statut: organisme à but non lucratif

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 211, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-361-6081      Téléc.: 450-375-7446
Site internet: vccgranby.org
Courriel: info@vccgranby.org

Services: Activités et des événements à caractère culturel et communautaire pour la population* gestion
d'équipements * soutien aux organismes culturels et communautaires* animation des programmes d'activités
(cours et ateliers)* gestion du programme des camps de jour et de la semaine de relâche* coordination du
centre d'exposition BoréartOrganismes, programmes et établissements * Camps de jour (été et relâche)*
Grande Dégelée* Unis-vert* Fête des voisins* Fête nationale de Granby* Loufoque* Couleurs urbaines* Centre
culturel France-Arbour* Boréart* L'Escale* Centre Notre-Dame* Grange de la Ferme Héritage Miner* Troupe de
danse folklorique les Mariniers* L'école de ballet classique
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-mer 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-12 h 30;
Horaire d'été lun-mer 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 9 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE PAUL-O.-TRÉPANIER
11, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W5
450-776-8320      Téléc.: 450-776-8313
Site internet: www.biblio.ville.granby.qc.ca
Courriel: bibliotheque@ville.granby.qc.ca
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Services: Accès pour tous les citoyens à une collection d'ouvrages sur tous les sujets* accès libre aux
collections* prêts de livres (imprimé, numérique, audio), de périodiques, de disques compacts, de méthodes de
langue* prêt de trousses thématiques* service de prêt entre bibliothèques* aide aux lecteurs * visites guidées*
accueil de groupes scolaires * activités d'animation variées : heure du conte, éveil à la lecture, etc.* activités
hors les murs : livres de passage, Àlire-retours et activités diverses* consultation d'ouvrages de référence *
Internet sans fil* postes de recherche multimédias avec accès à l'Internet* prêt de portables et de tablettes*
service de carte-loisirs
Clientèle: Ouvert à tous * résidents de Granby ou dans l'une des municipalités signataires de l'entente
municipale en matière de loisirs
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 12 h 30-19 h 30 * sam-dim 10 h-16 h ; Ouvert de 10 h-16 h les jours fériés suivants :
Vendredi saint, Lundi de Pâques, Journée nationale des patriotes, Fête du Travail, Journée de la vérité et de
réconciliation, Action de grâces ainsi que le 27, 28, 29 et 30 décembre.
Frais: Informations disponibles sur le site web.
Financement: Ville - de Granby ; Ministère de la Culture et des Communications
Statut: organisme municipal

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE WATERLOO
650, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2268
Site internet: www.cacwaterloo.qc.ca/biblio
Courriel: biblio@cacwaterloo.qc.ca

Services: Offre accès à tous les citoyens à une collection d'ouvrages variés* prêts de livres * référence et
information * accès internet * livres et revues en anglais et en français
Territoire desservi: Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun, mer 11 h-18 h * mar midi-17 h * jeu, ven midi-20 h * sam 9 h-midi
Frais: Adhésion - Gratuit pour les résidents de Warden, Shefford et Waterloo * 20 $/année pour les résidents
des municipalités environnantes
Statut: organisme à but non lucratif

GRANBY - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
87, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2G 2T8
450-776-8282      Téléc.: 450-776-8231
Site internet: www.granby.ca
Courriel: direction.generale@granby.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant GranbyLa municipalité de Granby fait partie de la MRC de la Haute-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Granby et fédérale de SheffordBibliothèque Paul-O.-Trépanier, 11, rue
Dufferin
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque Paul-O.-Trépanier lun-mer 12 h 30-20 h * jeu, ven 10 h-20 h *
sam, dim 10 h-16 h
Statut: organisme municipal

ROXTON POND - HÔTEL DE VILLE
901, rue Saint-Jean, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-372-6875      Téléc.: 450-372-1205
Site internet: www.roxtonpond.ca
Courriel: infomun@roxtonpond.ca
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Roxton Pond La municipalité de Roxton Pond fait partie de la MRC de la Haute-Yamaska et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Johnson et fédérale de SheffordBibliothèque municipale,
905, rue Saint-Jean, courriel bibliotheque@roxtonpond.caFrigo de nos récoltes (frigo-partage * voir dossier
individuel)
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme municipal

SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - HÔTEL DE VILLE
360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4570      Téléc.: 450-375-4717
Site internet: www.st-alphonse.qc.ca
Courriel: infos@st-alphonse.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Alphonse-de-Granby La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby fait partie de la MRC de
la Haute-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Brome-Missisquoi et fédérale de
SheffordBibliothèque municipale, 360, rue principale
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h - midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h - midi
Frais: Service - Loisirs ; Carte loisirs : gratuite pour les résidents * non-résident : gratuite (4 ans et moins) * 22
$ + taxes (5-17 ans) * 50 $ + taxes (18 ans et plus)
Statut: organisme municipal

WATERLOO - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2282      Téléc.: 450-539-3257
Site internet: www.ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WaterlooLa municipalité de Waterloo fait partie de la MRC Haute-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale Granby et fédérale de Shefford  Bibliothéque municipale, 650 rue de la
Cour, courriel  biblio@cacwaterloo.qc.ca
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30
Statut: organisme municipal
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Camps de jour et camps spécialisés

CORPS DE CADET DE LA MARINE ROYAL CANADIENNE, CADETS DE LA MARINE 242
GRANBY, LIGUE NAVALE DU CANADA SUCCURSALE GRANBY
Ferme Héritage Miner
100, rue Mountain Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 6S1
450-777-5700
Courriel: 242Marine@cadets.gc.ca

Services: Soutien pour les jeunes dans leur développement dans un contexte de formation relatif aux affaires
maritimes *  développement du leadership, respect et les connaissances générales* activités diverses * voile*
tir* musique* camp d'été
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres sam 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE LA HAUTE-YAMASKA (LES)
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 321, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-1151
Site internet: www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/a-propos/associations-affiliees
Courriel: info@diabetiqueshy.ca

Services: Informations pour les personnes qui vivent avec le diabète et leur famille pour mieux comprendre
leur état de santé, obtenir un meilleur contrôle et éviter les complications à court, moyen et long terme* services
adaptés aux besoins des membres par des conférences* conseils* référence* information* activités de
dépistage du diabète* soutien financier pour le camp Carowanis pour les jeunes diabétiques de type 1
Accréditations/affiliations : Diabète Québec
Clientèle: Personnes qui vivent avec le diabète et leur famille
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Rougemont ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun, mar, mer 9 h-midi, 13 h-16 h; Information par téléphone en tout temps (répondeur)
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ (pour les membres de Diabète Québec) ; Don - volontaire (avec reçu) ; Aucun -
pour nos services
Statut: organisme à but non lucratif

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION ROGER TALBOT
2070, du Lac Avenue Ouest, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-378-2243
Site internet: www.fondationrogertalbot.org
Courriel: frtfondation@hotmail.com

Services: Intégration des adultes vivant avec une déficience intellectuelle * soutien aux personnes à faible
revenu* planification d'activités socioculturelles* vacances spécialisées avec séjour (été)* camps de jour (été)*
cours de cuisine* développement de l'autonomie* vestiaire économique / friperie* dépannage vestimentaire
avec référencement
Clientèle: Population générale * personnes ayant une déficience intellectuelle d'âge adulte * personnes à faible
revenu
Territoire desservi: Granby
Horaire: Administration lun-ven 10 h-16 h ; Vestiaire économique mar 13 h-16 h * mer-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC, PARC NATIONAL DE
LA YAMASKA
1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-776-7182      Téléc.: 450-776-9326
Site internet: www.sepaq.com/pq/yam/
Courriel: parc.yamaska@sepaq.com

Services: Promotion de la pratique d'une variété d'activités de plein air dans un environnement protégé*
camping * chalet 4 saisons* baignade (surveillance de mi-juin à la fête du Travail) * jeux d'eau* pêche*
bicyclette (piste cyclable de plus de 18 km)* sentiers pédestres* location d'embarcation (canot, kayak,
chaloupe, surf à pagaie, rabaska, vélo)* activités de découverte animées* activités éducatives scolaires* prêt à
camper (tente traditionnelle et Étoile)* ski de fond nordique* raquette (en location)* pêche blanche* camp
rustique (automne-hiver)* fatbike (en location)Événements/activités : Journée des parcs nationaux  (annuelle)
avec activités gratuites et animation, voir site web
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Le parc et le secteur de la plage sont accessibles tous les jours de 8 h jusqu'à 20 h.; Visitez notre site
Internet pour connaître le détail des heures d'ouverture du Centre de découverte et de services (variable selon
les périodes de l'année).
Frais: Droit d'entrée - Achat en ligne obligatoire * vérifier via site Internet ou par téléphone
Statut: organisme du gouvernement provincial

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 211, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-361-6081      Téléc.: 450-375-7446
Site internet: vccgranby.org
Courriel: info@vccgranby.org

Services: Activités et des événements à caractère culturel et communautaire pour la population* gestion
d'équipements * soutien aux organismes culturels et communautaires* animation des programmes d'activités
(cours et ateliers)* gestion du programme des camps de jour et de la semaine de relâche* coordination du
centre d'exposition BoréartOrganismes, programmes et établissements * Camps de jour (été et relâche)*
Grande Dégelée* Unis-vert* Fête des voisins* Fête nationale de Granby* Loufoque* Couleurs urbaines* Centre
culturel France-Arbour* Boréart* L'Escale* Centre Notre-Dame* Grange de la Ferme Héritage Miner* Troupe de
danse folklorique les Mariniers* L'école de ballet classique
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-mer 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-12 h 30;
Horaire d'été lun-mer 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 9 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres communautaires de loisir

COEURS VAILLANTS DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD (LES)
Église de St-Joachim
655, rue Principale, salle Esperanza, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-204-2645
Site internet: www.st-joachim.ca/loisirs/associations/coeurs-vaillants/
Courriel: jacli2004@yahoo.ca

Services: Divertissement et amusement pour les aînés et les plus jeunes* danse en ligne* organisation de
soirées thématiques* table de billard* cuisine collective, thématique* cours selon la demande* Internet wifi
disponible* soirée casino
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Roxton Pond ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Warden
Horaire: Cours de danse mer 19 h, salle Esperanza; Taverne du Bon Dieu 3e vendredi du mois 19 h 30 ouvert
à tous; Souper dansant 6 par année
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - 8 $/cours de danse
Statut: organisme à but non lucratif

HIRONDELLES DE GRANBY (LES)
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-775-4489
Site internet: www.leshirondellesdegranby.com
Courriel: info@hirondelles.ca

Services: Activités sportives de gymnastique aux filles et aux garçons * participation à des compétitions en
gymnastique artistique* cours* compétitions* fête d'enfant
Clientèle: Âges : 2 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 17 h 30-20 h 30 * sam-dim 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

ACTIVITÉS JEUNESSE ET LOISIRS DE SAINT-JOACHIM
556, rue des Loisirs, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-539-3201      Téléc.: 450-539-3145 : À l'attention de la personne responsable des loisirs
Courriel: loisirs@st-joachim.ca

Services: Promotion des activités et services de loisirs pour la jeunesse et la population locale* activités
culturelles, sportives et autres* 4 sessions d'activités par année* camp de jour estivalÉvénements/activités : * à
revoir après la pandémie
Clientèle: Population locale et environnante
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DE L'ESTRIE, GROUPE DE GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, local 208, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-361-2347
Courriel: manondupuis001@hotmail.ca

Services: Soutien aux personnes atteintes de fibromyalgie * activité, conférences et entraide* groupe
d'entraide abordant des sujets variés* conférences* cours adaptés (yoga)* centre de documentation
Clientèle: Personnes atteintes de la fibromyalgie
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Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Information sur les rencontres par téléphone; 10 h 30-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Financement: Association de la Fibromyalgie de l'Estrie
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION GRANBY POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET L'AUTISME
17, rue Saint-Urbain, Granby, Estrie, QC, J2G 7S6
450-372-0694
Site internet: www.agdia.org
Courriel: info@agdia.org

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle
(DI) et/ou un trouble du spectre autistique (TSA) * intégration dans la société pour qu'elles participent à son
développement * sensibilisation et éducation de la population à leur situation * information et soutien à leurs
parents, familles d’accueil et fratrie* organisation d'activités de loisirs récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels
de jour et de soir* centre de jour, services de garde, de répit et de surveillance avant et après l'école* camp de
jour d'été et en relâche scolaire* programme de formation et d'ateliers de travail pour les adultes* ateliers
préparatoire à l'emploi pour les jeunes adultesAccréditations/affiliations : Ville de Granby * Corporation de
développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC-HY) * Groupement des associations de personnes
handicapées de Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Société Québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) *
Regroupement organismes communautaires santé services sociaux Estrie.(ROC-Estrie) * Zone Loisir
Montérégie (ZLM ) * Chambre de commerce Haute-Yamaska  * Pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la
Montérégie
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
autistique et leur famille
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Saint-Césaire ; Saint-Paul-
d'Abbotsford ; Stukely-Sud
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Activités lun-ven 7 h-21 h; Activités de loisirs sam-dim
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - selon l'activité ; Aide disponible pour les honoraires; l'aide est pour
les activités offrant un répit aux parents ; l'aide est fournie par CIUSSS et CRDI (via une fondation).
Financement: Subventions - Ministère de la Famille et des Aînés du Québec ; Ministère de la Santé et des
Services Sociaux du Québec ; * ZLM
Statut: organisme à but non lucratif

ATELIER 19
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 303, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-372-9339
Site internet: www.atelier19.org
Courriel: info@atelier19.org

Services: Accompagnement des jeunes dans leur désir de se connaître, de s’accomplir, d’innover et d’agir
ensemble via l'art, la création, la co-création * association avec le milieu éducatif et la communauté* ateliers
d'art* œuvres collectives* exposition annuelle
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Bromont ; Cowansville ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Ville ; Fondation - privée ; Subventions gouvernementales, fondation, entreprises, donateurs
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB AVION MODÈLE DE GRANBY, CAMG
Extérieur
1200, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC
450-263-4818
Courriel: sunshine65@hotmail.com

Services: Rassemblement des modélistes de la région sur un site de choix pour s'adonner sécuritairement à
leur passion dans une atmosphère de camaraderie et d'entraide, tout en respectant l'environnement et la
propriété d'autrui* information sur la réglementation de Transport Canada* cours sur les techniques de vol*
pratique de vol d'avions et d'hélicoptères téléguidés* démonstration au public
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne mineure doit être accompagnée d'un adulte
Territoire desservi: Granby
Horaire: Été : journées de beau temps, à l'extérieur (1200, boulevard industriel à Granby); Hiver : sam 13 h-17
h, Centre communautaire Saint-Benoît (170, rue Saint-Antoine Nord à Granby)
Frais: Adhésion - annuelle 80 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE MOTO BLUE KNIGHTS, GRANBY QUÉBEC II
164, rue Deslandes, Granby, Estrie, QC, J2H 2L9
450-375-6506
Site internet: www.blueknightsqciigranby.com
Courriel: chatolap@hotmail.fr

Services: Promotion du sport de la moto en toute sécurité * Organisation de randonnées de groupe pour les
membres du club et leurs amis* bénévolat pour la Fondation Mira.* rencontres régionales, interprovinciales et
internationales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Membres agents de la paix actifs ou retraités. Les gens du pulbic peuvent
participer aux rides mais ne peuvent devenir membres en règle. L'organisme est international et est géré par
des règles très strictes au niveau du membership.
Territoire desservi: Granby
Horaire: Activités en général les samedis durant l'été
Frais: Adhésion - annuelle 65 $ pour la 1ère année, 55 $ pour la 2ème année
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE NATATION DE GRANBY
Complexe Aquatique Desjardins
560, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G7
Courriel: lesloutresllou@yahoo.ca

Services: Club de natation de compétition de niveau régional, provincial et national pour les nageurs et
nageuses de 6 ans et plus * club des maîtres 18 ans et plus* programmes d'enseignement et d'entraînement de
natation dans un cadre compétitif 18 ans et moins* nouveau programme offert aux athlètes de 5 ans et plus
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Jeunes nageurs et nageuses de 5 ans et plus* Maîtres nageurs de 18 ans et
plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Variables selon les saisons
Frais: Adhésion - Variable selon le groupe
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE GRANBY
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-378-4836
Courriel: clairelriel@hotmail.ca

Services: Promotion de la discipline du patinage artistique* cours de patinage avec moniteurs * vente
d'accessoiresEntente de service avec les villes environnantesÉvénements/activités : Spectacle annuel, mois
d'avril, Claire Riel (responsable)
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Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun 17 h 30-20 h 40 * mar 16 h 30-20 h 40 * jeu 17 h 30-21 h 10 * sam 7 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB PRINCESSE DE GRANBY
Centre Laurio-Racine
405, rue York, Granby, Estrie, QC, J2G 2C9
450-776-6920
Site internet: clubprincessegranby.ca
Courriel: Info@clubprincessegranby.ca

Services: Regroupement de personnes du troisième âge pour toutes sortes d'activités sociales et récréatives*
avantages sociaux* cours : danse en ligue et danse country* voyages de groupe * bingo* cartes* crible*
VIACTIVE* billard et snooker * jeu de poches
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Hommes et femmes
Territoire desservi: Granby ; et la région
Horaire: Lun-ven 12 h 30-16 h; Cours de danse lundi 13 h 15-16 h ; Danse dimanche de 13 h15-16 h incluant
léger goûter ; Bingo mer 13 h 30; Billard et snooker lun-ven 12 h 30-16 h * mar, jeu 18 h-21 h; Poches mardi 13
h 30; VIACTIVE mar, jeu 13 h 30; Pétanque intérieure lun, mer 13 h 30; Jeux de cartes ven 13 h 30; Jeux de
babette ven 13 h 30; Crible ven 13 h 30
Frais: Adhésion - 17 $, Adhésion - 1er janvier au 31 décembre: 17 $; 1er mai au 31 décembre: 12 $; 1er
septembre au 31 décembre: 6 $ Rabais pour les membres
Statut: organisme à but non lucratif

COEURS VAILLANTS DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD (LES)
Église de St-Joachim
655, rue Principale, salle Esperanza, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-204-2645
Site internet: www.st-joachim.ca/loisirs/associations/coeurs-vaillants/
Courriel: jacli2004@yahoo.ca

Services: Divertissement et amusement pour les aînés et les plus jeunes* danse en ligne* organisation de
soirées thématiques* table de billard* cuisine collective, thématique* cours selon la demande* Internet wifi
disponible* soirée casino
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Roxton Pond ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Warden
Horaire: Cours de danse mer 19 h, salle Esperanza; Taverne du Bon Dieu 3e vendredi du mois 19 h 30 ouvert
à tous; Souper dansant 6 par année
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - 8 $/cours de danse
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS DE WARDEN
172, rue Principale, Warden, Estrie, QC, J0E 2M0
450-539-1349

Services: Activités et équipements en loisirs selon les besoins
Clientèle: Population
Territoire desservi: Warden
Frais: Aucun
Statut: organisme municipal
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GRANBY MULTI-SPORTS
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-776-8350
Site internet: https://granbymultisports.ca/

Services: Activités physiques et sportives pour la population* gestion des équipements dédiés exclusivement
aux sports et aux activités physiques* soutien aux organismes sportifs* animation  de programmes d'activités
physiques* coordination et suivi des événements sportifs Activités ENFANTS* baseball intérieur* baseball
extérieur* cheerleading* école de printemps en patinage artistique* école d'été en patinage artistique*
escalade* escrime* gymnastique* hockey* hockey 4 x 4* judo* patinage artistique* patinage intensif (power
skating)* soccer extérieur* soccer intérieur* tennis de table* trampolineADULTES* badminton* centre de tir*
conditionnement physique de groupe* escrime* exercices physiques* exercices physiques à l'extérieur* judo*
judo ju jitsu* karaté* patinage 40 ans et plus* pétanque intérieure (Boulodrôme)* pickleball* tai chi* tai chi à
l'extérieur* tennis de table* volley-ball* yoga* yoga à l'extérieur* yoga prénatal* yoga pour personnes à mobilité
réduite* zumba* zumba à l'extérieurPARENTS-ENFANTS* escalade* tennis de table* yogaOrganismes,
programmes, établissements et parcs reliés aux activités : * VICS de Granby* Association hockey jeunesse de
Granby* Tournoi international de hockey Bantam* Tournoi provincial atome et pee wee Lévrard-Trudel* Club de
patinage artistique* Les Elfes de Granby (gymnastique)* Club de tennis Saint-Luc* Cosmos développement
(soccer)* Tournoi de soccer Mario-Robitaille* Club de tir* Parc Daniel-Johnson et pavillon Roger-Bédard* Parc
Dubuc* Parc Jean-Yves-Phaneuf* Centre Louis-Choinière* Parc Terry-Fox* Centre récréatif l'Assomption*
Stade Napoléon-Fontaine* Boulodrôme (pétanque intérieure)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

HIRONDELLES DE GRANBY (LES)
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-775-4489
Site internet: www.leshirondellesdegranby.com
Courriel: info@hirondelles.ca

Services: Activités sportives de gymnastique aux filles et aux garçons * participation à des compétitions en
gymnastique artistique* cours* compétitions* fête d'enfant
Clientèle: Âges : 2 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 17 h 30-20 h 30 * sam-dim 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE RÉPIT DÉRAGON
348, rue Déragon, Granby, Estrie, QC, J2G 5J7
450-372-1111      Téléc.: 450-372-7052
Courriel: maisonderagon@outlook.com

Services: Répit aux familles* service d'hébergement de fin de semaine pour les membres (personnes avec
déficience intellectuelle)* insertion sociale par des activités et sorties (quilles, zoo, cinéma, spectacles)* service
de jour sur semaine (entente de services avec le CSSS)Événements/activités : Pizzathon (annuel)
Clientèle: Âges : 6 an(s) et plus; Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement avec ou sans handicap physique
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Pour rendez-vous lun-ven 8 h-midi ; Service de jour lun-ven 8 h-15 h; Service de fin de semaine ven
18 h-dim 17 h * jours fériés * temps des Fêtes * semaine de relâche * un mois en été
Frais: Adhésion - 20 $ ; Service ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par CSSS.
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA)
445, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L7
450-372-0448
Site internet: www.labarak.com
Courriel: direction@labarak.com

Services: Lieu de rencontre encadré pour adolescents * activités diverses pour leur permettre de se
responsabiliser* lieu de rassemblement animé pour les 12 à 17 ans* terrain multisports 4 saisons* activités
récréatives diverses* ateliers de prévention* promotion des services jeunesse* écoute et référence* activités
d'implication citoyenne* implication dans la communauté* mise sur pied de projets* projets de travail : Barak
Glacée et Barak au boulot (Coopérative d'initiation à l'entreprenariat collectif (voir dossier individuel))* Midi
Barak, animation midi dans les écoles secondairesÉvénements/activités : * Semaine des maisons de jeunes
(annuel), deuxième semaine d'octobre, Marie-Ève Houle (responsable)Accréditations/affiliations :
Regroupement des Maisons de jeunes du Québec * Regroupement des Maisons de jeunes du Québec, Section
Estrie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * Centraide * Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité * Table de concertation jeunesse de la Haute-Yamaska * Comité de
politique jeunesse de la ville de Granby * Table de concertation toxico-terrain de la Haute-Yamaska
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Granby
Horaire: Heures régulières (septembre-juin) mar-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h 30 * sam 15 h-22 h 30; Heures
d'été mar-jeu 15 h-21 h * ven, sam 16 h-22 h 30
Frais: Adhésion - 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY LE CHALET (LA)
84, rue des Loisirs, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4570
Courriel: loisirs@st-alphonse.qc.ca

Services: Endroit où se retrouver entre jeunes sous la supervision d'adultes significatifs présents pour les
encadrer* activités
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s)
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Jeu 18 h 30-21 h 30 * ven 18 h-22 h 30* sam 18 h-22 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE WATERLOO L'EXIT
350, rue Waterloo, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4578
Courriel: exitdewaterloo@gmail.com

Services: Lieu de rencontre pour les adolescents * aide ceux-ci à devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables * animation * accompagnement * référence * écoute * emploi * formation * repas midi * jardin
communautaireÉvénements/activités : * Semaine nationale des maisons de jeunes (annuel), mi-octobre, Martin
Couture (responsable)Accréditations/affiliations : RMJQ
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescent(e)s
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Bureau mar-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Repas du midi au local mar-ven 11 h15-midi; Ouverture en soirée
selon activités
Frais: Service - 3 $/repas du midi ; Activités gratuites sauf certaines sorties
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION (LE)
33, rue Fairfield, Granby, Estrie, QC, J2G 2B3
450-375-2713
Courriel: mahggranby@videotron.ca

Services: Activités de loisirs et défense des droits et intégration des personnes ayant un handicap
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne ayant une ou des limitations physiques ou sensorielles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 15 $
Statut: organisme à but non lucratif

O.E.I.L - (L')
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 217, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-991-0777
Site internet: www.oeilgranby.ca
Courriel: info@oeilgranby.ca

Services: Soutien et aide aux personnes vivant avec un handicap visuel pour sortir de l'isolement * information
sur les ressources disponibles * sensibilisation de la population à la déficience visuelle * cours adaptés *
défense des droits* loisirs (conférences, sorties culturelles, soirées sociales, etc.)* activités sportives
(aquaforme, quilles, yoga, conditionnement physique, etc.)*** Les activités sont adaptées s'il y a lieu
***Événements/activités :* Semaine de la canne blanche (annuelle), 1ère semaine complète de février, Pierre
Champagne (responsable) * Souper dans le noir (souper-bénéfice de sensibilisation), mois de février, Pierre
Champagne (responsable)Partenaires : Institut Nazareth et Louis Braille * Institut canadien des aveugles
(INCA) * Fondation des aveugles du Québec (FAQ) * Groupement des associations de personnes handicapées
du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska *
Zone loisirs Montérégie (ZLM)
Clientèle: Personnes handicapées visuelles (complètement ou partiellement)
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC) ; Bromont et ceux qui ne sont pas desservis par un autre territoire
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h sur rendez-vous
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Droit d'entrée - selon l'activité
Financement: Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ORIENTATION JEUNESSE DE LA HAUTE-YAMASKA
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 209, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-2122
Courriel: orientationjeunessehy@gmail.com

Services: Soutien et accompagnement pour adolescents aux prises avec divers problèmes* aide, écoute*
références au besoin
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Jeunes du niveau primaire et secondaire, cégep (jusqu'à 17 ans
inclusivement) Jeunes en formation, en milieu de travail ou en recherche d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Téléphoner pour avoir des précisions
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB FADOQ WATERLOO
Église Saint-Bernardin, sous-sol
5005, rue Foster, local 103, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-920-0984
Site internet: www.waterloo.fadoqry.ca
Courriel: info@waterloo.fadoqry.ca

Services: Soutien à l'épanouissement des personnes âgées * divertissement à la maison gériatrique Courville *
prévention de l'isolement des personnes âgées * bingo * jeux de cartes * baseball-poche * pétanque atout*
voyages * conférences* voyages* théâtre * pétanque à l'extérieur en étéAccréditations/affiliations : FADOQ -
région Richelieu-Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
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Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Pétanque extérieure lun-jeu 13 h 30-15 h 30 * ven 18 h 30-20 h 30, Parc Wilfrid-Émond (418, rue de la
Cour à Waterloo); Activités intérieures mer 19 h-20 h 30, octobre-mai
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB GRANBY
95, boulevard Leclerc Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R1
450-372-0886      Téléc.: 450-991-1468
Site internet: www.granby2.fadoqry.ca/
Courriel: info@granby.fadoqry.ca

Services: Activités sociales et récréatives* cours de danse variés* soirées de danse* soupers* VIACTIVE*
billard, dard, baseball-poche* voyagesAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-Yamaska * Réseau
FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau; * mer, jeu 13 h-16 h, septembre-avril; * mer 18 h 30-19 h 30 * jeu 13 h-15 h, mai-août;
Activités lun-jeu, heures variables; Soirée dansante sam 19 h 30-22 h 45; Danse lun après-midi ; Pétanque
mar, jeu après-midi
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB ROXTON POND
Centre communautaire Armand Bienvenue
905, rue St -Jean, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-991-1566
Courriel: louisebrissette@videotron.ca

Services: Divertissement pour les personnes du troisième âge par toutes sortes d'activités sociales et
récréatives* soirées de danse* baseball-poche* galets* babetteAccréditations/affiliations : FADOQ - région
Richelieu-Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Roxton Pond
Horaire: Activités lun, mer, jeu 13 h 30-15 h 30; Soirée dansante 1er vendredi du mois, 19 h 45-23 h; <b>
Toutes les activités ont lieu au Centre communautaire situé au 905, rue St-Jean à Roxton Pond. </b>
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Adhésion - annuelle 20$
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY
349, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-8740
Site internet: www.fadoqry.ca/club?id=21

Services: Divertissement pour les personnes âgées* activités récréatives* brunch* jeux de cartes* jeux de
poches* pétanque et pétanque atout (intérieur)* galetsAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-
Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Activités mar 9 h 30-11 h, 13 h 30-16 h * mer 13 h 30-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉSEAU FADOQ, CLUB SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
Salle communautaire
130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-361-2776
Site internet: www.fadoqry.ca/club?id=47
Courriel: riel07@videotron.ca

Services: Regroupement pour les gens de 50 ans et plus pour les amuser et les divertir* soirées dansantes*
cours de danse en ligne* jeux de société* activités diversesÉvénements/activités: Danse du mois, 2e vendredi
de chaque moisAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-Yamaska * Réseau FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton
Horaire: Danse du mois 2e vendredi de chaque mois
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS DE SAINT-ALPHONSE-DE-
GRANBY
360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4570      Téléc.: 450-375-4717
Site internet: www.st-alphonse.qc.ca
Courriel: infos@st-alphonse.qc.ca

Services: Organisation d'activités récréatives et sportives* activités récréatives et sportives* aréna* terrains de
baseball, soccer et tennis et jeux d'eau* bibliothèque* maison des jeunes* centre communautaire* comptoir
familial
Clientèle: Résidents et ceux qui ont la carte de loisirs
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service
Statut: organisme municipal

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS SAINTE-CÉCILE (LES)
112, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton, Estrie, QC, J0E 2C0
450-378-1942
Site internet: www.stececiledemilton.qc.ca
Courriel: loisirmilton@gmail.com

Services: Mobilisation des citoyens à participer au développement d'activités culturelles, scientifiques et
communautaires * épanouissement et accomplissement des concitoyens
Clientèle: Résidents de Sainte-Cécile-de-Milton
Territoire desservi: Sainte-Cécile-de-Milton
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme municipal

WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DES LOISIRS
Hôtel de Ville de Waterloo
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2282      Téléc.: 450-539-3257
Site internet: www.ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca

Services: Programmes et installations de loisirs pour la population* activités de loisirs* terrains de soccer*
terrains de tennis* patinoires* parc de planches à roulettes* piste de poussée de bobsleigh * dek hockey* aréna
(voir dossier individuel)* plage municipale* pistes cyclables* kiosque touristique* organisation d'événementsVoir
le calendrier des activités sur le site web de la Ville.
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Territoire desservi: Eastman ; Lac-Brome ; Potton - Canton ; Roxton Pond ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-
Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30
Frais: Service - Variable selon l'inscription pour les cours ou la location
Statut: organisme municipal

YOUNG AT HEART AND SHUFFLEBOARD
Église Unie
101, rue Principale, sous-sol, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-372-8354

Services: Activités sociales anglophones pour les personnes âgées de la région* réunions mensuelles* jeux de
cartes* jeux de table* shuffleboard* autres activités
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes âgées parlant principalement en anglais
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Rencontres (Shuffleboard) lun 13 h-15 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée - Shuffleboard 2 $/semaine
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs

ACTIVITÉS JEUNESSE ET LOISIRS DE SAINT-JOACHIM
556, rue des Loisirs, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-539-3201      Téléc.: 450-539-3145 : À l'attention de la personne responsable des loisirs
Courriel: loisirs@st-joachim.ca

Services: Promotion des activités et services de loisirs pour la jeunesse et la population locale* activités
culturelles, sportives et autres* 4 sessions d'activités par année* camp de jour estivalÉvénements/activités : * à
revoir après la pandémie
Clientèle: Population locale et environnante
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
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Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINT-EUGÈNE-DE-GRANBY
Centre culturel France Arbour
279, rue Principale, local 103, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-375-2985
Courriel: pres.fed17.st-eugene-de-granby@cfq.qc.ca

Services: Association vouée aux intérêts des femmes * développement et implication socioéconomique,
promotion de la famille * transmission du patrimoine culturel et artisanal * conférences * ateliers * sessions
d'information * activités culturellesAccréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du
Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes et filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Activités mar, jeu 13 h-16 h; Rencontres mensuelles 1er mardi du mois, 19 h
Frais: Adhésion - annuellement 30 $
Financement: Vente de marchandise ; Cotisations annuelles des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINTE-TRINITÉ
Église Immaculée-conception
437, rue Denison Ouest, Granby, Estrie, QC, J2G 8B7
450-770-2088
Site internet: www.cfq.qc.ca/
Courriel: pres.fed17.ste-trinite@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie des femmes et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal* ateliers d'artisanat * tissage * broderie * tricot à la broche * tricot au crochet * couture *
courtepointeAccréditations/affiliations : La Fédération des Cercles de Fermières du Québec
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes et filles
Territoire desservi: Granby ; Shefford
Horaire: Local lun, mar 9 h-16 h; Rencontres mensuelles 2e lundi du mois 13 h 30 (septembre à juin);
<b>Toutes les rencontres et activités ont lieu au sous-sol de l'église Immaculée-Conception</b>
Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, SAINTE-
FAMILLE DE GRANBY
Église Sainte-Famille
115, rue Principale, sous-sol, porte #3, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-375-5821
Courriel: pres.fed17.ste-famille-de-granby@cfq.qc.ca

Services: Association vouée aux intérêts des femmes * développement et implication socioéconomique,
maintien des traditions* artisanat * tissage * couture * tricot * broderie * courtepointe* dons d'articles de tricot,
de couture aux femmes et à divers organismes
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * filles
Territoire desservi: Granby
Horaire: Local lun-ven 9 h-16 h * mer 18 h 30-20 h 30; Réunions 2e lundi du mois, sous-sol de l'église Sainte-
Famille (115, rue Principale, porte 1, à Granby)
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Frais: Adhésion - annuelle 30 $
Statut: Autres

CLUB DE BRIDGE SOLEIL-SUR-LE-LAC
Club d'âge d'or de Granby
95, boulevard Leclerc Est, Granby, Estrie, QC, J2H 3B2
450-378-3175
Site internet: www.bridgeclubs.biz/granby/page.php3
Courriel: geraldlanglois23@gmail.com

Services: Activités récréatives et sociales * enseignement du bridge* cours de bridge* pratiques et tournois
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby ; Granby et région
Horaire: Mer 18 h 45-22 h, 15 juin-1er octobre; Mer 13 h-16 h, 1er octobre-15 juin
Frais: Droit d'entrée - 4 $ / séance / 3 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PÉTANQUE DU CANTON DE GRANBY
Centre sportif Louis Choinière
1350, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2J 2A9
450-361-2873

Services: Organisation de parties de pétanque récréatives durant la saison estivale* tournois * rencontres
hebdomadaires
Clientèle: Amateurs de pétanque membres des Loisirs de Granby
Territoire desservi: Granby
Horaire: Aucune inscription pour la saison
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Frais annuel ou 3 $/partie
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINES COLLECTIVES DE LA MONTÉRÉGIE
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 120, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-776-6616
Site internet: www.cuisinescollectivesmonteregie.ca/
Courriel: info@ccmhy.ca

Services: Accompagnement de groupes de personnes désirant cuisiner ensemble * service de garde gratuit
pour les enfants de 0 à 5 ans* réunion mensuelle de planification : les participants se divisent les tâches et les
courses * les participants cuisinent ensemble et retournent à la maison avec le nombre de portions désirées *
ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants* camps de jour * jardins collectifs * activité " Team building"  *
groupes scolaires ou préscolairesPlusieurs groupes * jeunes parents* pro-santé* végétariens* multiculturels*
retraités* travailleurs* réguliers*Ateliers de cuisine pour les adultes et les enfants en collaboration avec VCCG
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Joachim-de-Shefford ;
Saint-Paul-d'Abbotsford ; Waterloo
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - carte de membre annuelle 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES BINGOS DE LA HAUTE-YAMASKA - CARREFOUR BINGO
94, rue Robinson Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 7L4
450-776-2666      Téléc.: 450-776-2626
Site internet: www.carrefourbingo.ca
Courriel: carrefourbingo@videotron.ca
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Services: Organisation et administration d'événements de bingo ainsi que d'activités pouvant générer des
sources de financement dans le but de remettre les fonds aux organismes à but non lucratif membres du
regroupement des bingos de la Haute-Yamaska* section de jeu Kinzo
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Information sur les horaires par téléphone au 450-776-2666
Frais: Droit d'entrée - Coût minimum d'un livret de bingo et d'une lisière Kinzo
Statut: organisme à but non lucratif

YOUNG AT HEART AND SHUFFLEBOARD
Église Unie
101, rue Principale, sous-sol, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-372-8354

Services: Activités sociales anglophones pour les personnes âgées de la région* réunions mensuelles* jeux de
cartes* jeux de table* shuffleboard* autres activités
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes âgées parlant principalement en anglais
Territoire desservi: Granby - et région
Horaire: Rencontres (Shuffleboard) lun 13 h-15 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $ ; Droit d'entrée - Shuffleboard 2 $/semaine
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs

ACTIVITÉS JEUNESSE ET LOISIRS DE SAINT-JOACHIM
556, rue des Loisirs, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-539-3201      Téléc.: 450-539-3145 : À l'attention de la personne responsable des loisirs
Courriel: loisirs@st-joachim.ca

Services: Promotion des activités et services de loisirs pour la jeunesse et la population locale* activités
culturelles, sportives et autres* 4 sessions d'activités par année* camp de jour estivalÉvénements/activités : * à
revoir après la pandémie
Clientèle: Population locale et environnante
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-776-8350      Téléc.: 450-776-8380
Site internet: www.ville.granby.qc.ca
Courriel: cslg@gmsgranby.org

Services: Programmes et des installations de loisirs pour la population* activités sportives, récréatives et
sociales * locationAccréditations/affiliations : Association québécoise des arénas et des installations récréatives
et sportives
Territoire desservi: Granby - et les municipalités qui ont une entente de loisirs
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme municipal
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COEURS VAILLANTS DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD (LES)
Église de St-Joachim
655, rue Principale, salle Esperanza, Saint-Joachim-de-Shefford, Estrie, QC, J0E 2G0
450-204-2645
Site internet: www.st-joachim.ca/loisirs/associations/coeurs-vaillants/
Courriel: jacli2004@yahoo.ca

Services: Divertissement et amusement pour les aînés et les plus jeunes* danse en ligne* organisation de
soirées thématiques* table de billard* cuisine collective, thématique* cours selon la demande* Internet wifi
disponible* soirée casino
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Roxton Pond ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Warden
Horaire: Cours de danse mer 19 h, salle Esperanza; Taverne du Bon Dieu 3e vendredi du mois 19 h 30 ouvert
à tous; Souper dansant 6 par année
Frais: Adhésion - annuelle 20 $ ; Service - 8 $/cours de danse
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS DE WARDEN
172, rue Principale, Warden, Estrie, QC, J0E 2M0
450-539-1349

Services: Activités et équipements en loisirs selon les besoins
Clientèle: Population
Territoire desservi: Warden
Frais: Aucun
Statut: organisme municipal

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA, CENTRE
COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450
Site internet: www.centrecommunautairesaintbenoit.ca
Courriel: accueil@cdchauteyamaska.ca

Services: Endroit regroupant 15 organismes communautaires* location de salles * équipement de projection
disponible dans les salles* jardins collectifs
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-22 h
Frais: Service - Frais de location des salles polyvalentes selon la politique de réservation
Financement: Ville - Granby ; SACAIS

GRANBY - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville
87, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2G 2T8
450-776-8282      Téléc.: 450-776-8231
Site internet: www.granby.ca
Courriel: direction.generale@granby.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant GranbyLa municipalité de Granby fait partie de la MRC de la Haute-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Granby et fédérale de SheffordBibliothèque Paul-O.-Trépanier, 11, rue
Dufferin
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Granby
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Bibliothèque Paul-O.-Trépanier lun-mer 12 h 30-20 h * jeu, ven 10 h-20 h *
sam, dim 10 h-16 h
Statut: organisme municipal

GRANBY MULTI-SPORTS
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-776-8350
Site internet: https://granbymultisports.ca/

Services: Activités physiques et sportives pour la population* gestion des équipements dédiés exclusivement
aux sports et aux activités physiques* soutien aux organismes sportifs* animation  de programmes d'activités
physiques* coordination et suivi des événements sportifs Activités ENFANTS* baseball intérieur* baseball
extérieur* cheerleading* école de printemps en patinage artistique* école d'été en patinage artistique*
escalade* escrime* gymnastique* hockey* hockey 4 x 4* judo* patinage artistique* patinage intensif (power
skating)* soccer extérieur* soccer intérieur* tennis de table* trampolineADULTES* badminton* centre de tir*
conditionnement physique de groupe* escrime* exercices physiques* exercices physiques à l'extérieur* judo*
judo ju jitsu* karaté* patinage 40 ans et plus* pétanque intérieure (Boulodrôme)* pickleball* tai chi* tai chi à
l'extérieur* tennis de table* volley-ball* yoga* yoga à l'extérieur* yoga prénatal* yoga pour personnes à mobilité
réduite* zumba* zumba à l'extérieurPARENTS-ENFANTS* escalade* tennis de table* yogaOrganismes,
programmes, établissements et parcs reliés aux activités : * VICS de Granby* Association hockey jeunesse de
Granby* Tournoi international de hockey Bantam* Tournoi provincial atome et pee wee Lévrard-Trudel* Club de
patinage artistique* Les Elfes de Granby (gymnastique)* Club de tennis Saint-Luc* Cosmos développement
(soccer)* Tournoi de soccer Mario-Robitaille* Club de tir* Parc Daniel-Johnson et pavillon Roger-Bédard* Parc
Dubuc* Parc Jean-Yves-Phaneuf* Centre Louis-Choinière* Parc Terry-Fox* Centre récréatif l'Assomption*
Stade Napoléon-Fontaine* Boulodrôme (pétanque intérieure)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC, PARC NATIONAL DE
LA YAMASKA
1780, boulevard David-Bouchard, Roxton Pond, Estrie, QC, J0E 1Z0
450-776-7182      Téléc.: 450-776-9326
Site internet: www.sepaq.com/pq/yam/
Courriel: parc.yamaska@sepaq.com

Services: Promotion de la pratique d'une variété d'activités de plein air dans un environnement protégé*
camping * chalet 4 saisons* baignade (surveillance de mi-juin à la fête du Travail) * jeux d'eau* pêche*
bicyclette (piste cyclable de plus de 18 km)* sentiers pédestres* location d'embarcation (canot, kayak,
chaloupe, surf à pagaie, rabaska, vélo)* activités de découverte animées* activités éducatives scolaires* prêt à
camper (tente traditionnelle et Étoile)* ski de fond nordique* raquette (en location)* pêche blanche* camp
rustique (automne-hiver)* fatbike (en location)Événements/activités : Journée des parcs nationaux  (annuelle)
avec activités gratuites et animation, voir site web
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Le parc et le secteur de la plage sont accessibles tous les jours de 8 h jusqu'à 20 h.; Visitez notre site
Internet pour connaître le détail des heures d'ouverture du Centre de découverte et de services (variable selon
les périodes de l'année).
Frais: Droit d'entrée - Achat en ligne obligatoire * vérifier via site Internet ou par téléphone
Statut: organisme du gouvernement provincial
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SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - HÔTEL DE VILLE
360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby, Estrie, QC, J0E 2A0
450-375-4570      Téléc.: 450-375-4717
Site internet: www.st-alphonse.qc.ca
Courriel: infos@st-alphonse.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Saint-Alphonse-de-Granby La municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby fait partie de la MRC de
la Haute-Yamaska et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Brome-Missisquoi et fédérale de
SheffordBibliothèque municipale, 360, rue principale
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Saint-Alphonse-de-Granby
Horaire: Lun-jeu 8 h - midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h - midi
Frais: Service - Loisirs ; Carte loisirs : gratuite pour les résidents * non-résident : gratuite (4 ans et moins) * 22
$ + taxes (5-17 ans) * 50 $ + taxes (18 ans et plus)
Statut: organisme municipal

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, bureau 211, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-361-6081      Téléc.: 450-375-7446
Site internet: vccgranby.org
Courriel: info@vccgranby.org

Services: Activités et des événements à caractère culturel et communautaire pour la population* gestion
d'équipements * soutien aux organismes culturels et communautaires* animation des programmes d'activités
(cours et ateliers)* gestion du programme des camps de jour et de la semaine de relâche* coordination du
centre d'exposition BoréartOrganismes, programmes et établissements * Camps de jour (été et relâche)*
Grande Dégelée* Unis-vert* Fête des voisins* Fête nationale de Granby* Loufoque* Couleurs urbaines* Centre
culturel France-Arbour* Boréart* L'Escale* Centre Notre-Dame* Grange de la Ferme Héritage Miner* Troupe de
danse folklorique les Mariniers* L'école de ballet classique
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-mer 8 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * jeu 9 h 30-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 * ven 9 h 30-12 h 30;
Horaire d'été lun-mer 8 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * jeu 9 h-12 h 30, 13 h 30-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

WATERLOO - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2282      Téléc.: 450-539-3257
Site internet: www.ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres  La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant WaterlooLa municipalité de Waterloo fait partie de la MRC Haute-Yamaska et se situe dans la
circonscription électorale provinciale Granby et fédérale de Shefford  Bibliothéque municipale, 650 rue de la
Cour, courriel  biblio@cacwaterloo.qc.ca
Clientèle: Contribuables
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30
Statut: organisme municipal
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WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, ARÉNA JACQUES-CHAGNON DE WATERLOO
Aréna Jacques-Chagnon
205, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2282      Téléc.: 450-539-5161
Site internet: www.ville.waterloo.qc.ca
Courriel: travauxpublics@ville.waterloo.qc.ca

Services: Offrir la possibilité de pratiquer des sports sur glace* hockey * patinage artistique* patinage libre
Territoire desservi: Bolton-Ouest ; Eastman ; Lac-Brome ; Potton ; Roxton Pond ; Saint-Étienne-de-Bolton ;
Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Lun-mer 7 h-1 h * jeu-ven 7 h-1 h 30 * sam, dim 6 h 30-1 h
Frais: Service - selon l'activité
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DES LOISIRS
Hôtel de Ville de Waterloo
417, rue de la Cour, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2282      Téléc.: 450-539-3257
Site internet: www.ville.waterloo.qc.ca
Courriel: administration@ville.waterloo.qc.ca

Services: Programmes et installations de loisirs pour la population* activités de loisirs* terrains de soccer*
terrains de tennis* patinoires* parc de planches à roulettes* piste de poussée de bobsleigh * dek hockey* aréna
(voir dossier individuel)* plage municipale* pistes cyclables* kiosque touristique* organisation d'événementsVoir
le calendrier des activités sur le site web de la Ville.
Territoire desservi: Eastman ; Lac-Brome ; Potton - Canton ; Roxton Pond ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-
Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30
Frais: Service - Variable selon l'inscription pour les cours ou la location
Statut: organisme municipal

ZOO DE GRANBY
525, rue Saint-Hubert, Granby, Estrie, QC, J2G 5P3
450-372-9113      Téléc.: 450-372-5531
Site internet: www.zoodegranby.com
Courriel: info@zoodegranby.com

Services: Institution de conservation et d'éducation présentant des espèces exotiques d'animaux, un aquarium,
un parc aquatique et un parc de manèges * visites de groupes * programmes spécifiques auprès des
établissements scolaires  * activités spéciales * location de salle * service de banquet  Accréditations/affiliations
: AZA * AZAC * WAZA * Tourisme Montréal * Tourisme Cantons-de-l'Est * Association des musées du Canada
* Commerce et Tourisme Granby et région * Chambre de commerce Haute-Yamaska et région * Chambre de
commerce du Montréal métropolitain
Territoire desservi: International
Horaire: Information par téléphone ou sur le site Internet
Frais: Droit d'entrée
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR BROME-YAMASKA
Aréna Jacques-Chagnon
205, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
Site internet: https://www.ahmby.ca/fr/index.html
Courriel: info@ahmby.ca

Services: Promotion du hockey chez les jeunes par l'apprentissage du patin à glace et des techniques de
hockey* cours * pratiques * parties * tournoisÉvénements/activités : Tournoi national Pee-Wee de Waterloo, fin
janvier au début février, durée de 2 semaines, Martin Bazinet (responsable)Accréditations/affiliations : Hockey
Estrie
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 21 an(s); Garçons et filles
Territoire desservi: Bolton-Ouest ; Bromont ; Eastman ; Lac-Brome ; Roxton Pond ; Saint-Joachim-de-
Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS DE GRANBY
560, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G7
450-776-8242      Téléc.: 450-776-8361
Site internet: https://granby.ca/fr/piscines-horner-et-cadg
Courriel: division.aquatique@granby.qc.ca

Services: Soutien la pratique et l'apprentissage de la natation* activités libres : marche, nage, exercices
statiques, waterpolo* bain libre * cours de natation pour enfants et adultes* cours de natation adaptés* cours de
sauveteur, moniteur et de premiers soins* cours de mise en forme aquatique pour adultes
Clientèle: Le grand public ayant la carte-loisirs (sauf pour les bains libres)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau lun-ven 9 h-17 h
Frais: Service - Pour les cours ; Droit d'entrée
Statut: organisme municipal

CLUB AVION MODÈLE DE GRANBY, CAMG
Extérieur
1200, boulevard Industriel, Granby, Estrie, QC
450-263-4818
Courriel: sunshine65@hotmail.com

Services: Rassemblement des modélistes de la région sur un site de choix pour s'adonner sécuritairement à
leur passion dans une atmosphère de camaraderie et d'entraide, tout en respectant l'environnement et la
propriété d'autrui* information sur la réglementation de Transport Canada* cours sur les techniques de vol*
pratique de vol d'avions et d'hélicoptères téléguidés* démonstration au public
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Toute personne mineure doit être accompagnée d'un adulte
Territoire desservi: Granby
Horaire: Été : journées de beau temps, à l'extérieur (1200, boulevard industriel à Granby); Hiver : sam 13 h-17
h, Centre communautaire Saint-Benoît (170, rue Saint-Antoine Nord à Granby)
Frais: Adhésion - annuelle 80 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE MOTO BLUE KNIGHTS, GRANBY QUÉBEC II
164, rue Deslandes, Granby, Estrie, QC, J2H 2L9
450-375-6506
Site internet: www.blueknightsqciigranby.com
Courriel: chatolap@hotmail.fr
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Services: Promotion du sport de la moto en toute sécurité * Organisation de randonnées de groupe pour les
membres du club et leurs amis* bénévolat pour la Fondation Mira.* rencontres régionales, interprovinciales et
internationales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Membres agents de la paix actifs ou retraités. Les gens du pulbic peuvent
participer aux rides mais ne peuvent devenir membres en règle. L'organisme est international et est géré par
des règles très strictes au niveau du membership.
Territoire desservi: Granby
Horaire: Activités en général les samedis durant l'été
Frais: Adhésion - annuelle 65 $ pour la 1ère année, 55 $ pour la 2ème année
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE NATATION DE GRANBY
Complexe Aquatique Desjardins
560, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G7
Courriel: lesloutresllou@yahoo.ca

Services: Club de natation de compétition de niveau régional, provincial et national pour les nageurs et
nageuses de 6 ans et plus * club des maîtres 18 ans et plus* programmes d'enseignement et d'entraînement de
natation dans un cadre compétitif 18 ans et moins* nouveau programme offert aux athlètes de 5 ans et plus
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Jeunes nageurs et nageuses de 5 ans et plus* Maîtres nageurs de 18 ans et
plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Variables selon les saisons
Frais: Adhésion - Variable selon le groupe
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE GRANBY
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-378-4836
Courriel: clairelriel@hotmail.ca

Services: Promotion de la discipline du patinage artistique* cours de patinage avec moniteurs * vente
d'accessoiresEntente de service avec les villes environnantesÉvénements/activités : Spectacle annuel, mois
d'avril, Claire Riel (responsable)
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun 17 h 30-20 h 40 * mar 16 h 30-20 h 40 * jeu 17 h 30-21 h 10 * sam 7 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE SOCCER LES COSMOS DE GRANBY (LE)
Complexe sportif Artopex
55, rue Robitaille, bureau 202, Granby, Estrie, QC, J2H 0R7
450-375-7836
Site internet: www.cosmosgranby.com
Courriel: coordonnateur@cosmosgranby.com

Services: Organisation et promotion du soccer en mettant en place toutes les structures et activités
nécessaires au développement de ce sport sur l’ensemble de son territoire, peu importe la catégorie et la
classe
Clientèle: Âges : 4 an(s) - 55 an(s)
Territoire desservi: Granby
Frais: Aide disponible pour les honoraires.
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB PRINCESSE DE GRANBY
Centre Laurio-Racine
405, rue York, Granby, Estrie, QC, J2G 2C9
450-776-6920
Site internet: clubprincessegranby.ca
Courriel: Info@clubprincessegranby.ca

Services: Regroupement de personnes du troisième âge pour toutes sortes d'activités sociales et récréatives*
avantages sociaux* cours : danse en ligue et danse country* voyages de groupe * bingo* cartes* crible*
VIACTIVE* billard et snooker * jeu de poches
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Hommes et femmes
Territoire desservi: Granby ; et la région
Horaire: Lun-ven 12 h 30-16 h; Cours de danse lundi 13 h 15-16 h ; Danse dimanche de 13 h15-16 h incluant
léger goûter ; Bingo mer 13 h 30; Billard et snooker lun-ven 12 h 30-16 h * mar, jeu 18 h-21 h; Poches mardi 13
h 30; VIACTIVE mar, jeu 13 h 30; Pétanque intérieure lun, mer 13 h 30; Jeux de cartes ven 13 h 30; Jeux de
babette ven 13 h 30; Crible ven 13 h 30
Frais: Adhésion - 17 $, Adhésion - 1er janvier au 31 décembre: 17 $; 1er mai au 31 décembre: 12 $; 1er
septembre au 31 décembre: 6 $ Rabais pour les membres
Statut: organisme à but non lucratif

GRANBY MULTI-SPORTS
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
450-776-8350
Site internet: https://granbymultisports.ca/

Services: Activités physiques et sportives pour la population* gestion des équipements dédiés exclusivement
aux sports et aux activités physiques* soutien aux organismes sportifs* animation  de programmes d'activités
physiques* coordination et suivi des événements sportifs Activités ENFANTS* baseball intérieur* baseball
extérieur* cheerleading* école de printemps en patinage artistique* école d'été en patinage artistique*
escalade* escrime* gymnastique* hockey* hockey 4 x 4* judo* patinage artistique* patinage intensif (power
skating)* soccer extérieur* soccer intérieur* tennis de table* trampolineADULTES* badminton* centre de tir*
conditionnement physique de groupe* escrime* exercices physiques* exercices physiques à l'extérieur* judo*
judo ju jitsu* karaté* patinage 40 ans et plus* pétanque intérieure (Boulodrôme)* pickleball* tai chi* tai chi à
l'extérieur* tennis de table* volley-ball* yoga* yoga à l'extérieur* yoga prénatal* yoga pour personnes à mobilité
réduite* zumba* zumba à l'extérieurPARENTS-ENFANTS* escalade* tennis de table* yogaOrganismes,
programmes, établissements et parcs reliés aux activités : * VICS de Granby* Association hockey jeunesse de
Granby* Tournoi international de hockey Bantam* Tournoi provincial atome et pee wee Lévrard-Trudel* Club de
patinage artistique* Les Elfes de Granby (gymnastique)* Club de tennis Saint-Luc* Cosmos développement
(soccer)* Tournoi de soccer Mario-Robitaille* Club de tir* Parc Daniel-Johnson et pavillon Roger-Bédard* Parc
Dubuc* Parc Jean-Yves-Phaneuf* Centre Louis-Choinière* Parc Terry-Fox* Centre récréatif l'Assomption*
Stade Napoléon-Fontaine* Boulodrôme (pétanque intérieure)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - selon l'activité
Statut: organisme à but non lucratif

HIRONDELLES DE GRANBY (LES)
210, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R6
450-775-4489
Site internet: www.leshirondellesdegranby.com
Courriel: info@hirondelles.ca

Services: Activités sportives de gymnastique aux filles et aux garçons * participation à des compétitions en
gymnastique artistique* cours* compétitions* fête d'enfant
Clientèle: Âges : 2 an(s) - 25 an(s)
Territoire desservi: Granby
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Horaire: Lun-ven 17 h 30-20 h 30 * sam-dim 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU FADOQ, CLUB GRANBY
95, boulevard Leclerc Est, Granby, Estrie, QC, J2H 2R1
450-372-0886      Téléc.: 450-991-1468
Site internet: www.granby2.fadoqry.ca/
Courriel: info@granby.fadoqry.ca

Services: Activités sociales et récréatives* cours de danse variés* soirées de danse* soupers* VIACTIVE*
billard, dard, baseball-poche* voyagesAccréditations/affiliations : FADOQ - région Richelieu-Yamaska * Réseau
FADOQ
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Granby
Horaire: Bureau; * mer, jeu 13 h-16 h, septembre-avril; * mer 18 h 30-19 h 30 * jeu 13 h-15 h, mai-août;
Activités lun-jeu, heures variables; Soirée dansante sam 19 h 30-22 h 45; Danse lun après-midi ; Pétanque
mar, jeu après-midi
Frais: Adhésion - annuelle 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

VICS  (LES)
Centre Sportif Léonard-Grondin
601, rue Léon-Harmel, Granby, Estrie, QC, J2G 3G6
Courriel: vpdirecteurvics@gmail.com

Services: Soutien au développement des jeunes joueurs de hockey de catégorie élite pour les aider à accéder
aux niveaux supérieurs* formation * pratiques* parties et tournois
Clientèle: Âges : 9 an(s) - 17 an(s); Hockeyeurs
Territoire desservi: Granby
Statut: organisme à but non lucratif

WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DES LOISIRS, CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE
WATERLOO
Aréna Jacques-Chagnon
205-A, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-531-5669
Site internet: www.cpawaterloo.com
Courriel: info@cpawaterloo.com

Services: Programmes de patinage artistique pour tous les niveaux et toutes les habiletés * soutien
l'accomplissement personnel* " Mini glace"  programme d'initiation au patinage artistique qui s'adresse aux
jeunes enfants qui n'ont jamais patiné* " Patinage Plus"  programme d'initiation au patinage qui s'adresse aux
débutants de tous les âges* " Patinage Intensif Plus"  programme destiné aux personnes désirant perfectionner
leur coup de patin, entre autres pour améliorer leur jeu au hockey* " Patinage Star"  apprendre les habiletés du
patinage de base dans les disciplines de la danse sur glace, du style libre et d'interprétation en patinage
artistique
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Waterloo
Horaire: Ven 16 h 55-20 h 50 * sam 7 h-10 h 50
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE - ST-PATRICK'S COUNCIL
Église Unie de Granby
101, rue Principale, entrée à l'arrière, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-372-0811      Téléc.: 450-372-3380
Courriel: arnoldcarmen@hotmail.com

Services: Assistance aux familles démunies de la paroisse et aux organismes de charité et sociaux* bénévolat
* transport pour examens médicaux* aide aux familles démunies * apport financier aux organismes de charité et
d'action sociale
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Familles dans le besoin
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres 1er lundi du mois 18 h 30 (interruption en juillet et août)
Frais: Adhésion - annuelle 18 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca
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Services: Promotion de l'action bénévole dans les différents champs de l'activité humaine * soutien les besoins
du milieu par l'action bénévole * promoteur du Service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska.Maintien à domicile (voir dossier individuel)Services aux familles * grands-mamans caresses *
soutien familial (offert aux familles démunies, maximum 3 h/sem)* aide aux devoirs (premier cycle seulement)*
aide à la rentrée scolaireServices aux individus * aide pour les déclarations de revenus (service impôt en mars
seulement)* point de service du Bonhomme à lunettes (tous les lun-mar 9 h 30-midi et 13 h-16 h SUR
RENDEZ-VOUS SEULEMENT) http://www.bonhommealunettes.org/Développement de l'action bénévole et
communautaire * promotion * représentations * semaine de l'action bénévole * coopération et concertation avec
les organismes du milieuServices aux bénévoles * accueil et soutien * comités de bénévoles * formations *
activités de reconnaissanceServices aux organismes* services techniques  * affichage des occasions de
bénévolat pour recrutement* accueil, référence et information * antenne locale de Lire et faire lire* organisme
autorisé par Promotion du service d'info-référence 211 pour la MRC de La Haute-Yamaska* 2-1-1 *
http://www.211quebecregions.ca/fr/* inscription et mise à jour des organismes qui desservent la communauté
de La Haute-Yamaska Événements/activités : Semaine de l'action bénévole (annuelle), 18 au 24 avril 2021,
Patrick St-Denis (responsable)Accréditations/affiliations : Centraide Richelieu-Yamaska * MRC de La Haute-
Yamaska * CIUSSS de l'Estrie - CHUS * Regroupement des centres d'action bénévole de la Montérégie * Table
régionale des organismes communautaires de la Montérégie * Corporation de développement communautaire
de la Haute-Yamaska * Groupe Actions Solutions Pauvreté * Table de concertation des aînés de la Haute-
Yamaska * Municipalité Amie des Aînés * Regroupement des popotes roulantes
Clientèle: Personnes dans le besoin, personnes âgées en perte d'autonomie, bénévoles et organismes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Haute-Yamaska (MRC) ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ;
Sainte-Cécile-de-Milton ; Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - pour le prêt de matériel orthopédique au montant de 20 $ ou 40 $ (selon l'appareil)
Financement: Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
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Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ORIENTATION JEUNESSE DE LA HAUTE-YAMASKA
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 209, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-2122
Courriel: orientationjeunessehy@gmail.com

Services: Soutien et accompagnement pour adolescents aux prises avec divers problèmes* aide, écoute*
références au besoin
Clientèle: Âges : 10 an(s) - 17 an(s); Jeunes du niveau primaire et secondaire, cégep (jusqu'à 17 ans
inclusivement) Jeunes en formation, en milieu de travail ou en recherche d'emploi
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Téléphoner pour avoir des précisions
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE - ST-PATRICK'S COUNCIL
Église Unie de Granby
101, rue Principale, entrée à l'arrière, Granby, Estrie, QC, J2G 2T9
450-372-0811      Téléc.: 450-372-3380
Courriel: arnoldcarmen@hotmail.com

Services: Assistance aux familles démunies de la paroisse et aux organismes de charité et sociaux* bénévolat
* transport pour examens médicaux* aide aux familles démunies * apport financier aux organismes de charité et
d'action sociale
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Familles dans le besoin
Territoire desservi: Granby
Horaire: Rencontres 1er lundi du mois 18 h 30 (interruption en juillet et août)
Frais: Adhésion - annuelle 18 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE AUX 4 VENTS
107, rue Lewis Ouest, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-2395      Téléc.: 450-539-4810
Site internet: www.cabaux4vents.com
Courriel: cabaux4vents@gmail.com

Services: Promotion et développement de l'action bénévole dans les différents secteurs de l'activité humaine
en favorisant un espace d'engagement bénévole autour des enjeux (socio-communautaire-humanitaire) qui
concernent la population de son territoire* popote roulante* dîners animés* prêt d'appareil de télésurveillance
Urgence Écoute* accompagnement/transport médical * aide aux courses* visites et appels amicaux*
dépannage alimentaire * Centraide Opération Septembre pour la rentrée scolaire* Les Jeunes Cuistots à
Waterloo et Saint-Joachim-de-Shefford* aide aux formulaires* aide à la préparation des déclarations de revenu
(rapport d'impôt)* prêt d'appareils orthopédiques* buanderie communautaire Le Mouscafin  (3 laveuses, 3
sécheuses, Internet et café)  * frigo communautaire le Végé go : réfrigérateur libre-service servant au partage
de la nourriture* épicerie communautaireÉvénements/activités : * Semaine de l'action bénévole (annuelle), mois
d'avril, Josée Archambault (responsable)Accréditations/affiliations : RCABE * FCABQ * PRASAB * RCABM *
ROC Estrie * GASP * CDC Haute-Yamaska
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Clientèle: Personnes âgées en perte d'autonomie * Familles et individus dans le besoin * Bénévoles *
Organismes
Territoire desservi: Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ; Warden ; Waterloo
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, ven 8 h 30-midi; Buanderie lun-jeu 8 h 30-16 h, ven 8 h 30-
midi ; Épicerie communautaire mer 10 h-16 h ; Frigo communautaire le Végé go mar-jeu 13 h-16 h ; Popote
roulante mar-jeu; Dîners animés 1er mardi du mois en français * 2e mardi du mois en anglais
Frais: Service - popote roulante 7,50 $/repas * dîner animé 5 $/dîner incluant le transport * accompagnement-
transport selon le km * aide au course 11 $/4 arrêts ou selon le km * dépôt de garantie appareils orthopédiques
* appareils Urgences Écoute (dépôt requis) ; Dépôt de garantie - appareils orthopédiques * appareils Urgence
Écoute
Financement: Subventions - CIUSSS de l'Estrie - CHUS ; Centraide - Richelieu-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY, MAINTIEN À DOMICILE
362, rue Notre-Dame, Granby, Estrie, QC, J2G 3L3
450-372-5033      Téléc.: 450-372-2400
Site internet: www.cabgranby.ca
Courriel: info@cabgranby.ca

Services: Maintient ou accroît l'autonomie des personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
tout en brisant leur isolement et en réduisant leur sentiment d'insécurité * visites et appels d'amitié*
accompagnement-transport pour des raisons médicales* prêt d'appareils orthopédiques (marchette, fauteuil
roulant, béquilles, déambulateur et canne)* popote roulante (Granby)* bibliothèque ambulante* gardiennage-
répit* petits services
Clientèle: Personnes âgées, handicapées, malades ou convalescentes
Territoire desservi: Bromont ; Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Sainte-Cécile-de-Milton ;
Saint-Paul-d'Abbotsford
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Ven 8 h 30-midi
Frais: Service - popote roulante 7 $/repas * accompagnement-transport médical (selon la distance) ; Dépôt de
garantie - appareils orthopédiques
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION PIERRE JULES CREVIER
116, rue Principale, bureau 2, Granby, Estrie, QC, J2G 2V2
450-375-1153
Site internet: www.fondationcrevier.ca
Courriel: fondationcrevier@videotron.ca

Services: Soutien aux aînés à demeurer à domicile * bourses et soutien pour les étudiants* transport
d'accompagnement* rapports d'impôt* formulaires gouvernementaux* bail (logement)* défense des droits de la
personne* commissaire à l'assermentation* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules* bourses pour études professionnelles, collégiales et universitaires
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés * étudiants (bourses d'études)
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 9 h-midi
Frais: Service - Transport (variable) * Rapport d'impôt 20 $/pers.
Financement: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Transport adapté

AMI-BUS
65, rue Saint-Jude Sud, local 4, Granby, Estrie, QC, J2J 2N2
450-375-2069      Téléc.: 450-956-1544
Site internet: www.amibus.org
Courriel: direction@amibus.org

Services: Service de transport* transport adapté : service de porte-à-porte sur réservation et adapté aux
besoins particuliers des personnes à mobilité réduite* transport collectif pour incapacité temporaire : service de
porte-à-porte sur réservation et adapté aux personnes ayant une incapacité de moins d'un an, sur le territoire
de Granby * transport collectif régional : service sur réservation offert à tous ceux qui souhaitent voyager à
Saint-Paul-d'Abbotsford ou entre Granby et Saint-Paul-d'Abbotsford* transport nolisé : service de location
d'autobus avec chauffeur pour organismes, entreprises ou institutions (groupe ayant au moins une personne à
mobilité réduite) * transport d'urgence pour organismes, institutions ou résidences pour personnes âgées
Clientèle: * transport collectif régional : offert à toutes clientèles désirant voyager à Saint-Paul-d'Abbotsford ou
entre Granby et Saint-Paul-d'Abbotsford * transport adapté : offert aux personnes à mobilité réduite admissibles
* transport collectif pour incapacité temporaire : offert aux personnes ayant une incapacité de moins d'un an,
service offert sur le territoire de la Ville de Granby,
Territoire desservi: Granby ; Roxton Pond ; Saint-Alphonse-de-Granby ; Saint-Paul-d'Abbotsford ; Sainte-
Cécile-de-Milton
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi * 12 h 30-16 h; Transport lun-jeu 7 h-21 h 30, ven 7 h-23 h 30, sam 9 h-23 h
30, dim 10 h-21 h ; Horaire sujet à changement lors des jours fériés et de la période des Fêtes
Frais: Droit d'entrée - Passage simple en monnaie exacte 3 $ (60 ans et plus) 3,25 $ (Granby) * 5,25 $ (Roxton
Pond) * 5,75 $ (Saint-Alphonse) * 6 $ (Sainte-Cécile-de-Milton et Saint-Paul-d'Abbotsford) * cartes de 20 ou 40
passages disponibles ; Aucun - pour les enfants de 12 ans et moins sur présentation d'une preuve d'âge
(Granby) et accompagné d'un adulte
Statut: organisme à but non lucratif

DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION
Centre communautaire Saint-Benoît (CCSB)
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 106, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-777-0270
Site internet: www.dynamiquehandicape.ca
Courriel: direction@dynamiquehandicape.ca

Services: Promotion des droits collectifs des personnes handicapées ou en situation de handicap*
accompagnement individuel dans la promotion des droits  * information et soutien pour l'accès au transport
adapté * actions de promotion des droits collectifs  * référencement des personnes vers les organismes
appropriés selon les problématiques  Accréditations/affiliations : Groupement des Associations des personnes
handicapées Richelieu-Yamaska (GAPHRY)* Alliance des regroupements des usagers du Transport adapté du
Québec (ARUTAQ)* Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC)*Table de
concertation des Aînés de la Haute-Yamaska*Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Clientèle: Toutes personnes handicapées et/ou en perte d'autonomie et leur famille
Territoire desservi: Estrie - Région 05
Horaire: Rencontre avec rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Subventions - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS
5401, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4711      Téléc.: 450-539-4789
Site internet: www.tapournous.ca
Courriel: tapournous@videotron.ca
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Services: Transport adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite
Clientèle: Personnes à mobilité réduite admissibles au transport adapté selon les critères du Ministère des
Transports du Québec (MTQ)
Territoire desservi: Brome ; Lac-Brome ; Saint-Étienne-de-Bolton ; Saint-Joachim-de-Shefford ; Shefford ;
Stukely-Sud ; Warden ; Waterloo
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h ; Transport lun-sam 7 h-22 h
Frais: Service - Passage simple local 3,25 $/passage * Granby et Cowansville 6,50 $/passage * Sherbrooke 34
$/passage * 10 passages 30 $/livret
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
5401, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4515      Téléc.: 450-539-4789
Site internet: www.haute-yamaska.ca
Courriel: tapournous@videotron.ca

Services: Tansport collectif pour les citoyens des municipalités rurales de la MRC de La Haute-Yamaska*
service de transport en direction de Granby pour des soins de santé, loisirs, travail et études* service de
transport en direction de Cowansville pour soins de santé seulement pour les résidents de Shefford, Waterloo,
Warden* possibilité d'un transport d'appoint en covoiturage avec les organismes de transport adapté "
AMIBUS"  et " Transport adapté pour nous inc."  qui est offert en priorité aux personnes ayant un handicap,
mais ouvert à tous selon les places disponibles et les horaires respectifs de ces organismes* circuit régulier en
partance de Waterloo, Shefford et Warden en direction de Granby* circuit régulier en partance de Granby en
direction de Shefford, Warden et Waterloo* circuit régulier en partance de Roxton Pond en direction de Granby*
circuit régulier en partance de Granby en direction de Roxton Pond circuit régulier en partance de Saint-
Alphonse de Granby en direction de Granby* circuit régulier en partance de Granby en direction de St-Alphonse
de Granby* aller-retour occasionnel en partance de Ste-Cécile-de-Milton et St-Joachim de Shefford en direction
de GranbyVérifier l'horaire auprès de la répartitrice au transport
Clientèle: Citoyens de la MRC de La Haute-Yamaska
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: <b>À partir du 1er janvier 2023</b> Passage simple vers Granby 6,50 $ Passage simple vers
Cowansville 6,50 $ Livret de 6 passages 34,50 $/livret Passe mensuelle 120 $ Passe mensuelle pour étudiants
du Cégep 80 $ * possibilité d'un rabais additionnel de 15 $ de l'Association étudiante du Cégep de Granby
Demie-passe 68 $ pour 15 jours consécutifs
Financement: Ministère des Transports du Québec, MRC de la Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif

Transport public

BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE DE GRANBY
Place la gare
111, rue Denison Est, Granby, Estrie, QC, J2G 4C4
450-372-7056
Site internet: www.granbyregion.com
Courriel: info@granbyregion.com

Services: Promotion des activités touristiques de la Haute-Yamaska et des Cantons-de-l'Est * renseignements
aux visiteurs* informations touristiques pour la région de la Haute-Yamaska* produits du terroir
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Saisonnier (mai à octobre) sur un horaire variable.
Frais: Aucun
Financement: Ville - Granby ; MRC de La Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif
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COMMERCE TOURISME GRANBY RÉGION
50, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2G 4W7
450-361-6065
Site internet: www.tourismegranby.com
Courriel: info@cdctgranbyregion.com

Services: Promotion de l'industrie touristique et commerciale de la région* développement de l'offre touristique*
développement commercial de la Ville de Granby et animation du centre-ville* gestion de l'accueil et des
informations touristiques (bureaux touristiques)* organisation de promotions et d'activités promotionnelles *
référencement pour les commerces* statistiques du marché commercialAutre site Internet :
https://commercetourismegranby.com/" target="_blank">
https://commercetourismegranby.com/https://granbyregion.com
Clientèle: Commerces de tous genres et entreprises touristiques
Territoire desservi: Granby - Commercial ; Haute-Yamaska (MRC) - Tourisme
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA
5401, rue Foster, Waterloo, Estrie, QC, J0E 2N0
450-539-4515      Téléc.: 450-539-4789
Site internet: www.haute-yamaska.ca
Courriel: tapournous@videotron.ca

Services: Tansport collectif pour les citoyens des municipalités rurales de la MRC de La Haute-Yamaska*
service de transport en direction de Granby pour des soins de santé, loisirs, travail et études* service de
transport en direction de Cowansville pour soins de santé seulement pour les résidents de Shefford, Waterloo,
Warden* possibilité d'un transport d'appoint en covoiturage avec les organismes de transport adapté "
AMIBUS"  et " Transport adapté pour nous inc."  qui est offert en priorité aux personnes ayant un handicap,
mais ouvert à tous selon les places disponibles et les horaires respectifs de ces organismes* circuit régulier en
partance de Waterloo, Shefford et Warden en direction de Granby* circuit régulier en partance de Granby en
direction de Shefford, Warden et Waterloo* circuit régulier en partance de Roxton Pond en direction de Granby*
circuit régulier en partance de Granby en direction de Roxton Pond circuit régulier en partance de Saint-
Alphonse de Granby en direction de Granby* circuit régulier en partance de Granby en direction de St-Alphonse
de Granby* aller-retour occasionnel en partance de Ste-Cécile-de-Milton et St-Joachim de Shefford en direction
de GranbyVérifier l'horaire auprès de la répartitrice au transport
Clientèle: Citoyens de la MRC de La Haute-Yamaska
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: <b>À partir du 1er janvier 2023</b> Passage simple vers Granby 6,50 $ Passage simple vers
Cowansville 6,50 $ Livret de 6 passages 34,50 $/livret Passe mensuelle 120 $ Passe mensuelle pour étudiants
du Cégep 80 $ * possibilité d'un rabais additionnel de 15 $ de l'Association étudiante du Cégep de Granby
Demie-passe 68 $ pour 15 jours consécutifs
Financement: Ministère des Transports du Québec, MRC de la Haute-Yamaska
Statut: organisme à but non lucratif
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Violence et maltraitance
 
LIGNES D'ÉCOUTE RELATIVES À LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE
 
 
MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
 
 
MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS
 
 
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME
 
 
SOUTIEN AUX VICTIMES ET LEUR FAMILLE
 
 
SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE ET LEUR FAMILLE
 
 
THÉRAPIES ET COUNSELLING
 
 
VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE JEUNESSE, POINT DE
SERVICE - GRANBY
30, rue Saint-Antoine Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 6W3
450-770-8404      Téléc.: 450-372-0301

Services: Protection sociale des enfants et des adolescents* protection de la jeunesse, adoption * ressources
d'hébergement en milieu de réadaptation et en milieu familial * loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA)* services aux jeunes et à leur famille * services d'éducateurs en externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON ALICE-DESMARAIS
Adresse confidentielle, Granby, Estrie
450-378-9297      Téléc.: 450-378-2235
Site internet: www.maisonad.org
Courriel: intervenante@maisonad.org

Services: Aide aux femmes, avec ou sans enfant, vivant de la violence conjugale en leur offrant un lieu
sécuritaire et confidentiel * oeuvre à un changement social visant une société non violente et égalitaire* aide et
hébergement sécuritaire et confidentiel* écoute téléphonique accessible en tout temps (24/7) * suivi individuel
et de groupe avec les femmes et les enfants EN hébergement* suivi individuel et de groupe avec les femmes et
les enfants SANS hébergement* accompagnement dans les démarches* rencontres de prévention et
sensibilisation* information et référence
Clientèle: Femmes violentées en contexte conjugale avec ou sans enfants Proches d'une femme qui vit de la
violence conjugale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les aînés

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - GRANBY
Centre communautaire Saint-Benoît
170, rue Saint-Antoine Nord, bureau 306, Granby, Estrie, QC, J2G 5G8
450-372-3038
Site internet: www.aqdrgranby.org
Courriel: aqdrgranby@outlook.com

Services: Défense des droits culturels, économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite *
amélioration de la qualité de vie des personnes plus vulnérables* conférences mensuelles sur différents sujets *
déjeuners mensuels * colloque annuel sur la défense de droits* activités ponctuelles afin de briser l'isolement
chez les aînés
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC) ; Acton (MRC) ;
Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: lun-jeu 8 h 30-15 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
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Financement: Provincial - SACAIS
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE JEUNESSE, POINT DE
SERVICE - GRANBY
30, rue Saint-Antoine Sud, Granby, Estrie, QC, J2G 6W3
450-770-8404      Téléc.: 450-372-0301

Services: Protection sociale des enfants et des adolescents* protection de la jeunesse, adoption * ressources
d'hébergement en milieu de réadaptation et en milieu familial * loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA)* services aux jeunes et à leur famille * services d'éducateurs en externe
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme du gouvernement provincial

Prévention de la violence et du crime

GRANBY - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DE POLICE
125, rue Simonds Sud, Granby, Estrie, QC, J2J 1P7
450-776-3333      Téléc.: 450-776-8376
Site internet: www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/servicedepolice.html
Courriel: police@granby.ca

Services: Protection de la vie et de la propriété des citoyens, prévention de la criminalité* prévention du crime
et des accidents routiers* protection publique
Territoire desservi: Granby
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Variables selon les documents ou services demandés
Statut: organisme municipal

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
181, rue Decelles, Granby, Estrie, QC, J2G 7P6
450-777-4208      Téléc.: 450-777-6904
Site internet: www.jamed.org
Courriel: info@jamed.org

Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs *
participation à l'application des mesures et sanctions prévues à la loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA) * développement et soutien des initiatives locales de gestion alternative des conflits et des
litiges* intervention auprès des adolescents ayant commis des actes criminels et des victimes d'actes criminels*
service de médiation sociale* ateliers de sensibilisation à la LSJPA, la gestion des conflits, etc* soutien à
l'implantation de services de médiation scolaire et/ou citoyenne* accompagnement en résolution de conflit :
450-777-4208 poste 226 * smcgranby@gmail.com* sensibilisation en maltraitance et intimidation auprès des
personnes aînées.Accréditations/affiliations : Regroupement des organismes de justice alternative de la
Montérégie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * CIUSSS-CHUS-Estrie *
Regroupement des organismes communautaire de l'Estrie * Association des organismes de justice alternative
du Québec
Clientèle: Adolescents de 12 à 17 ans ayant commis des actes criminels, leurs parents, victimes d'actes
criminels, citoyens, écoles et organismes
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Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h, soir et fin de semaine (occasionnellement)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON JOINS-TOI
479, rue Principale, Granby, Estrie, QC, J2G 2W9
450-378-9924      Téléc.: 450-378-9428
Site internet: www.maisonjoinstoi.org
Courriel: crcjoinstoi@videotron.ca

Services: Réhabilitation et réinsertion sociale, surveillance des libérés, sursitaires ou probationnaires *
prévention de la criminalité en aidant l'ex-contrevenant à résoudre socialement ses problèmes* hébergement *
réinsertion sociale : travail, études, budget* programmes d'habilités psychosociales * main-d'oeuvre bénévole
pour travaux communautaires référée par les Services correctionnels seulement* ateliers de développement
des habiletés cognitivo-comportementales
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Détenus et ex-contrevenants référés par les Services correctionnels du
Québec et du Canada
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Bureau et hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Services correctionnels du Québec Service correction du Canada
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ DE SAUVETAGE HAUTE-YAMASKA
581, rue Rutherford, Granby, Estrie, QC, J2G 3Z2
450-777-2611      Téléc.: 450-777-2219
Site internet: www.ushy.org
Courriel: info@ushy.org

Services: Services bénévoles spécialisés en sauvetage et survie* aide aux sinistrés* premiers soins (pour
activités diverses)* recherche en forêt * sauvetage général (homme-araignée)  Service d'intervention d'urgence
Centre du Québec * Sauvetage Canada
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Sur rendez-vous
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille

JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION
181, rue Decelles, Granby, Estrie, QC, J2G 7P6
450-777-4208      Téléc.: 450-777-6904
Site internet: www.jamed.org
Courriel: info@jamed.org

Services: Développement et maintien d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs *
participation à l'application des mesures et sanctions prévues à la loi sur le système de justice pénale pour
adolescents (LSJPA) * développement et soutien des initiatives locales de gestion alternative des conflits et des
litiges* intervention auprès des adolescents ayant commis des actes criminels et des victimes d'actes criminels*
service de médiation sociale* ateliers de sensibilisation à la LSJPA, la gestion des conflits, etc* soutien à
l'implantation de services de médiation scolaire et/ou citoyenne* accompagnement en résolution de conflit :
450-777-4208 poste 226 * smcgranby@gmail.com* sensibilisation en maltraitance et intimidation auprès des
personnes aînées.Accréditations/affiliations : Regroupement des organismes de justice alternative de la
Montérégie * Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska * CIUSSS-CHUS-Estrie *
Regroupement des organismes communautaire de l'Estrie * Association des organismes de justice alternative
du Québec
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Clientèle: Adolescents de 12 à 17 ans ayant commis des actes criminels, leurs parents, victimes d'actes
criminels, citoyens, écoles et organismes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC) ; Rouville (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h, soir et fin de semaine (occasionnellement)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-777-6680      Téléc.: 450-777-5788
Site internet: www.rhhy.qc.ca
Courriel: direction@rhhy.qc.ca

Services: Soutien psychosocial aux hommes en difficulté selon nos 4 volets d'intervention* violence pour les
hommes et les femmes ayant des comportements violents et/ou les hommes subissant de la violence
conjugale* santé et bien-être des hommes pour les hommes vivant de la détresse psychologique liée à une
rupture, isolement, perte emploi, etc* programme HASE pour les hommes abusés sexuellement durant
l'enfance* maison Oxygène hébergement temporaire pour les pères avec enfants* Intervention de couple*
service de relation d'aide offert en individuel ou en groupeAccréditations/affiliations : CISSS Montérégie *
Association à cœur d'homme * Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes * Réseau Maisons
Oxygène
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h
Frais: Service - Entrevue d'admission 20 $ ; Coût des rencontres à partir de 10 $, selon le revenu annuel
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA, MAISON OXYGÈNE DES YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-558-8950
Courriel: moyamaska@rhhy.qc.ca

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour les pères qui vivent des moments difficiles et qui souhaitent
garder et faire grandir le lien avec leurs enfants* hébergement* soutien individuel, communautaire et
psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais pour l'hébergement selon les revenus qui correspond à 25 % du revenu et qui va de 160
$ à 300 $

Thérapies et counselling

ATELIER 19
Centre culturel France-Arbour
279, rue Principale, local 303, Granby, Estrie, QC, J2G 2W1
450-372-9339
Site internet: www.atelier19.org
Courriel: info@atelier19.org

Services: Accompagnement des jeunes dans leur désir de se connaître, de s’accomplir, d’innover et d’agir
ensemble via l'art, la création, la co-création * association avec le milieu éducatif et la communauté* ateliers
d'art* œuvres collectives* exposition annuelle
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
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Territoire desservi: Bromont ; Cowansville ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Ville ; Fondation - privée ; Subventions gouvernementales, fondation, entreprises, donateurs
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE LA HAUTE-YAMASKA
442, rue Saint-Jean, Granby, Estrie, QC, J2G 2H4
450-361-6140
Courriel: dg@cpschy.org

Services: Accompagnement des enfants et leur famille vivant en contexte de grande vulnérabilité * soutient
dans l’atteinte de leur plein développement et le respect de leurs droits, en collaboration avec la communauté*
évaluation* suivi psychosocial* coordination des services autour de l'enfant* défense des droits des enfants*
activités de dépistages
Clientèle: Âges : 18 an(s) et moins; Enfants issus de milieux vulnérables
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Financement: Collecte de fonds ; Fondation - du Dr. Julien
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-777-6680      Téléc.: 450-777-5788
Site internet: www.rhhy.qc.ca
Courriel: direction@rhhy.qc.ca

Services: Soutien psychosocial aux hommes en difficulté selon nos 4 volets d'intervention* violence pour les
hommes et les femmes ayant des comportements violents et/ou les hommes subissant de la violence
conjugale* santé et bien-être des hommes pour les hommes vivant de la détresse psychologique liée à une
rupture, isolement, perte emploi, etc* programme HASE pour les hommes abusés sexuellement durant
l'enfance* maison Oxygène hébergement temporaire pour les pères avec enfants* Intervention de couple*
service de relation d'aide offert en individuel ou en groupeAccréditations/affiliations : CISSS Montérégie *
Association à cœur d'homme * Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes * Réseau Maisons
Oxygène
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h
Frais: Service - Entrevue d'admission 20 $ ; Coût des rencontres à partir de 10 $, selon le revenu annuel
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

ENTR'ELLES
18, rue Saint-Antoine Nord, Granby, Estrie, QC, J2G 5G3
450-375-4042
Site internet: www.entrelles.ca
Courriel: Info@entrelle.ca

Services: Services d’aide individuelle et de groupe ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une
réelle égalité entre les sexes* référence et suivi* soutien et accompagnement* écoute* ateliers de groupe*
action collectiveHébergement : Halte crise 436, rue Horner à Granby, 450-375-0487
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Entr'elles lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Centre d'intervention de crise
(hébergement) lun-dim 24 heures * intervenante sur place 8 h 30-22 h
Frais: Service - Hébergement 5 $/ jour ; Service - Hébergement 5 $/ jour ; Frais pour ateliers de groupe chez
Entr'elles. Café-rencontre et autres activités gratuites. Service de clavardage disponible.
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Financement: Centraide ; PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ALICE-DESMARAIS
Adresse confidentielle, Granby, Estrie
450-378-9297      Téléc.: 450-378-2235
Site internet: www.maisonad.org
Courriel: intervenante@maisonad.org

Services: Aide aux femmes, avec ou sans enfant, vivant de la violence conjugale en leur offrant un lieu
sécuritaire et confidentiel * oeuvre à un changement social visant une société non violente et égalitaire* aide et
hébergement sécuritaire et confidentiel* écoute téléphonique accessible en tout temps (24/7) * suivi individuel
et de groupe avec les femmes et les enfants EN hébergement* suivi individuel et de groupe avec les femmes et
les enfants SANS hébergement* accompagnement dans les démarches* rencontres de prévention et
sensibilisation* information et référence
Clientèle: Femmes violentées en contexte conjugale avec ou sans enfants Proches d'une femme qui vit de la
violence conjugale
Territoire desservi: Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-777-6680      Téléc.: 450-777-5788
Site internet: www.rhhy.qc.ca
Courriel: direction@rhhy.qc.ca

Services: Soutien psychosocial aux hommes en difficulté selon nos 4 volets d'intervention* violence pour les
hommes et les femmes ayant des comportements violents et/ou les hommes subissant de la violence
conjugale* santé et bien-être des hommes pour les hommes vivant de la détresse psychologique liée à une
rupture, isolement, perte emploi, etc* programme HASE pour les hommes abusés sexuellement durant
l'enfance* maison Oxygène hébergement temporaire pour les pères avec enfants* Intervention de couple*
service de relation d'aide offert en individuel ou en groupeAccréditations/affiliations : CISSS Montérégie *
Association à cœur d'homme * Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes * Réseau Maisons
Oxygène
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-17 h
Frais: Service - Entrevue d'admission 20 $ ; Coût des rencontres à partir de 10 $, selon le revenu annuel
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA, MAISON OXYGÈNE DES YAMASKA
739, rue Dufferin, Granby, Estrie, QC, J2H 2H5
450-558-8950
Courriel: moyamaska@rhhy.qc.ca

Services: Ressource d'aide et d'hébergement pour les pères qui vivent des moments difficiles et qui souhaitent
garder et faire grandir le lien avec leurs enfants* hébergement* soutien individuel, communautaire et
psychosocial
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Brome-Missisquoi (MRC) ; Haute-Yamaska (MRC)
Horaire: Hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Frais pour l'hébergement selon les revenus qui correspond à 25 % du revenu et qui va de 160
$ à 300 $
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HERMAS-LECLERC

56

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SECONDAIRE L'ENVOLÉE 56
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-
LÉGER

56

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

76

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MONTÉRÉGIE-EST

121

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE - INSTALLATION GRANBY

122

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST,
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE

180

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE DE RÉADAPTATION
EN DÉPENDANCE DE GRANBY

181

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE JEUNESSE, POINT DE
SERVICE - GRANBY

237

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CENTRE PROVIDENCE

176

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC DE SAINT-JOSEPH,
CLSC LAURIER

177
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC NOTRE-DAME

177

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC WATERLOO

181

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, CLSC YVAN-DUQUETTE

178

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE, HÔPITAL DE GRANBY

168

CENTRE SPORTIF LÉONARD-GRONDIN 218
CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE DE
ROXTON POND

197

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINT-EUGÈNE-DE-GRANBY

216

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, CERCLE
SAINTE-TRINITÉ

216

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 17 - MONTÉRÉGIE-EST, SAINTE-
FAMILLE DE GRANBY

216

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE HAUTE-YAMASKA 77
CHEVALIERS DE COLOMB DE GRANBY, CONSEIL 9842 69
CHEVALIERS DE COLOMB DE WATERLOO 70
CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL DE GRANBY NO 1093 7
CHOEUR CLASSIQUE DE L'ESTRIE 198
CHOEUR DE L'AMITIÉ DE GRANBY (LE) 198
CLUB AVION MODÈLE DE GRANBY, CAMG 223
CLUB DE BRIDGE SOLEIL-SUR-LE-LAC 217
CLUB DE MOTO BLUE KNIGHTS, GRANBY QUÉBEC II 223
CLUB DE NATATION DE GRANBY 224
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE GRANBY 224
CLUB DE PÉTANQUE DU CANTON DE GRANBY 217
CLUB DE SOCCER LES COSMOS DE GRANBY (LE) 224
CLUB OPTIMISTE DE GRANBY 7
CLUB PRINCESSE DE GRANBY 224
COEURS VAILLANTS DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD (LES) 218
COLLÈGE MONT-SACRÉ-COEUR 57
COMITÉ DES LOISIRS DE WARDEN 219
COMITÉ DES USAGERS DE LA HAUTE-YAMASKA 150
COMITÉ DES USAGERS DE LA HAUTE-YAMASKA 150
COMMERCE TOURISME GRANBY RÉGION 233
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, ÉCOLE PRIMAIRE DE WATERLOO 101
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS, ÉCOLE PRIMAIRE PARKVIEW 102
COMPAGNIE DE THÉÂTRE SAUVAGEAU 199
COMPTOIR VESTIMENTAIRE FAMILIAL DE WATERLOO 107
COOP AUTONOMIE CHEZ-SOI 166
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA 9
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA HAUTE-YAMASKA,
CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-BENOÎT

219

CORPS DE CADET DE LA MARINE ROYAL CANADIENNE, CADETS DE LA MARINE 242
GRANBY, LIGUE NAVALE DU CANADA SUCCURSALE GRANBY

203

CORPS DE CADETS DE LA MARINE 291 WATERLOO, CADETS CANADA 186
CUISINES COLLECTIVES DE LA MONTÉRÉGIE 217
DAMES AUXILIAIRES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE DE WATERLOO (LES) - FILIALE
77

114

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL GRANBY ET RÉGION 186
DIABÉTIQUES DE LA HAUTE-YAMASKA (LES) 204
DIVERS-GENS 115
DYNAMIQUE DES HANDICAPÉS DE GRANBY ET RÉGION 232
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ÉCOLE SECONDAIRE DU VERBE DIVIN 57
ENSEMBLE VOCAL PLUS 199
ENTR'ELLES 240
ENTREPRENEURIAT HAUTE-YAMASKA 67
ÉPILEPSIE MONTÉRÉGIE 161
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY 199
FILLES D'ISABELLE CERCLE MARIE-IMMACULÉE #720 GRANBY 8
FONDATION DU CÉGEP DE GRANBY 70
FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY 43
FONDATION DU COLLÈGE MONT-SACRÉ-COEUR DE GRANBY 70
FONDATION GÉRARD-BOSSÉ 107
FONDATION HERMAS 71
FONDATION JE PARS DU BON PIED 146
FONDATION LA DIFFÉRENCE - TOUS UNIS CONTRE LE CANCER 161
FONDATION MA VIE EN MAIN 178
FONDATION PIERRE BRETON 31
FONDATION PIERRE JULES CREVIER 231
FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES ÉCOSYSTÈMES DU TERRITOIRE DE LA HAUTE-
YAMASKA

147

FONDATION ROGER TALBOT 204
FONDATION ROGER TALBOT, VESTIAIRE ÉCONOMIQUE 121
GAMBLERS ANONYMES, GRANBY 181
GRANBY - HÔTEL DE VILLE 219
GRANBY - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DE POLICE 237
GRANBY MULTI-SPORTS 225
GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ 147
GROUPE SCOUT GEORGES-PÉPIN DE GRANBY 87
GROUPE SCOUT SAINT-JOSEPH DE GRANBY 87
HABITATIONS ROXTON SUR LE LAC (LES) 158
HARMONIE DE GRANBY 199
HARMONIE JEUNESSE GRANBY HAUTE-YAMASKA 200
HIRONDELLES DE GRANBY (LES) 225
IMPACT DE RUE HAUTE-YAMASKA 135
J'ENTREPRENDS LA RELÈVE 90
JUSTICE ALTERNATIVE ET MÉDIATION 238
LÉGION ROYALE CANADIENNE SHEFFORD WATERLOO 111
MAISON (LA) 175
MAISON ALICE-DESMARAIS 241
MAISON DE RÉPIT DÉRAGON 210
MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION (LA) 91
MAISON DES FAMILLES DE GRANBY ET RÉGION (LA), ESPACE FAMILLES WATERLOO ET
RÉGION

102

MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA) 210
MAISON DES JEUNES DE GRANBY LA BARAK (LA), COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF

167

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY LE CHALET (LA) 211
MAISON DES JEUNES DE WATERLOO L'EXIT 211
MAISON JOINS-TOI 238
MAISON SOUTIEN AUX AIDANTS (LA) 168
MOUVEMENT ACTION HANDICAPÉS DE GRANBY ET LA RÉGION (LE) 211
MUSÉE CANADIEN DE L'ARME ET DU BRONZE 200
NOURRI-SOURCE MONTÉRÉGIE, NOURRI-SOURCE HAUTE-YAMASKA-GRANBY 192
O.E.I.L - (L') 212
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OASIS SANTÉ MENTALE GRANBY ET RÉGION 179
OBOULO GRANBY 78
OBOULO GRANBY, POINT DE SERVICE DE WATERLOO 79
OFFICE D'HABITATION DE LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE 158
ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA YAMASKA 148
ORIENTATION JEUNESSE DE LA HAUTE-YAMASKA 230
PALACE DE GRANBY (LE) 200
PARTAGE NOTRE-DAME 108
PARTAGE NOTRE-DAME, AZIMUT 132
PASSANT (LE) 193
PEINTRES ASSOCIÉS DE GRANBY (LES) 200
PETITS FRÈRES (LES), GRANBY 168
PRO-DEF ESTRIE, POINT DE SERVICE GRANBY 179
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE-SUD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE GRANBY

187

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE GRANBY

187

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA JUSTICE, PALAIS DE JUSTICE - GRANBY 188
QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION DES SERVICES
PROFESSIONNELS CORRECTIONNELS

188

QUÉBEC - SERVICES QUÉBEC, BUREAU DE GRANBY 189
QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE GRANBY

189

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE WATERLOO

189

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC, PARC NATIONAL
DE LA YAMASKA

220

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE GRANBY 190
REGROUPEMENT DES BINGOS DE LA HAUTE-YAMASKA - CARREFOUR BINGO 217
RÉSEAU FADOQ, CLUB FADOQ WATERLOO 212
RÉSEAU FADOQ, CLUB GRANBY 226
RÉSEAU FADOQ, CLUB ROXTON POND 213
RÉSEAU FADOQ, CLUB SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY 213
RÉSEAU FADOQ, CLUB SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 213
RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA 241
RESSOURCE POUR HOMMES DE LA HAUTE-YAMASKA, MAISON OXYGÈNE DES YAMASKA 241
ROXTON POND - HÔTEL DE VILLE 202
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - HÔTEL DE VILLE 220
SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS DE SAINT-ALPHONSE-DE-
GRANBY

214

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON - HÔTEL DE VILLE, LOISIRS SAINTE-CÉCILE (LES) 214
SCLÉROSE EN PLAQUES HAUTE-YAMASKA-RICHELIEU 162
SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOYABILITÉ DE LA MONTÉRÉGIE 125
SERVICE EXTERNE DE MAIN-D'OEUVRE DE GRANBY ET RÉGION 80
SERVICES DE PERFECTIONNEMENT 3000 80
SOCIÉTÉ ALZHEIMER GRANBY ET RÉGION 118
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DES CANTONS 148
SOLIDARITÉ ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA 130
SOS DÉPANNAGE MOISSON GRANBY 108
TÉLÉ COMMUNAUTAIRE DE WATERLOO 5
TÉLÉVISION LOCALE DE GRANBY - MATV 6
TRANSITION POUR ELLES 134
TRANSPORT ADAPTÉ POUR NOUS 232
TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL DE LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 234
TROUPE DE L'ATELIER THÉÂTRE DE GRANBY 201
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UNITÉ DE SAUVETAGE HAUTE-YAMASKA 238
VICS  (LES) 226
VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE GRANBY 221
WATERLOO - HÔTEL DE VILLE 221
WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, ARÉNA JACQUES-CHAGNON DE WATERLOO 221
WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DES LOISIRS 222
WATERLOO - HÔTEL DE VILLE, SERVICE DES LOISIRS, CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE WATERLOO

226

YOUNG AT HEART AND SHUFFLEBOARD 218
ZOO DE GRANBY 222


