
 

 

 

 

Andréanne Larouche annonce plus de 277 000 $ en subventions pour les 

organismes pour aînés de la circonscription de Shefford 

 

Granby, le 09 avril 2021 – La députée de Shefford, Andréanne Larouche, annonce que 16 

organismes de la circonscription recevront un total de 277 927 $ dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 2020-2021.  

Depuis 2004, le PNHA permet aux organismes et aux projets impliquant des aînés de recevoir 

un soutien financier sous la forme de subventions et de contributions afin d’encourager la 

réalisation de projets dirigés par ou fait pour les aînés et la communauté.  

« Il y en a 16 projets qui ont été retenus dans la circonscription de Shefford. Je suis très fière 

des beaux projets et des organismes, annonce Andréanne Larouche. Les organismes ont 

présenté des demandes d’une grande qualité. Les projets retenus sont variés et les 

subventions permettront aux organismes, entre autres, d’acheter du matériel et de 

l’équipement, d’améliorer leurs installations, et d’offrir des activités sociales aux aînés et à la 

communauté. La pandémie a durement touché les aînés depuis plus d’un an. Je me réjouis de 

savoir que les montants accordés aideront les organismes à réaliser leur projet. C’est grâce au 

dynamisme des personnes impliquées que le succès de cette année a été possible », affirme-

t-elle. 

Andréanne tenait également à remercier tous les organismes et bénévoles de la 

circonscription, qui sont essentiels depuis le début de la pandémie. « Je tiens à souligner 

l’important engagement, et le travail que tous les organismes et bénévoles de la 

circonscription font au quotidien. Ils travaillent d’arrache-pied. Ils faisaient déjà une 

importante différence au sein de la communauté en temps normal; leur travail est d’autant 

plus précieux depuis le début de la pandémie », souligne la députée de Shefford. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La liste des organismes et projets retenus 

Organisme Projet Montant 

Centre d'action bénévole de 
Granby inc. 

Équipements pour la popote roulante du centre d'action bénévole $17,009.00 

Centre d'action bénévole de 

St-Césaire 

Une salle communautaire pour les aînés $25,000.00 

Cercle de Fermières Saint-

Eugène de Granby 

Participation active $23,785.00 

Le Cercle de Fermières du 
Québec 

Achat navettes bancs ros fils pour 
tissage, achat tissu et laine 

$6,290.00 

Cercle de fermières Saint-

Césaire 

Partage et enseignement de techniques artisanales et de courtepointe $23,426.00 

Club de l'âge d'or de St-Paul-

d'Abbotsford 

Entretien du plancher de bois franc et microphone mains libres $7,081.00 

Club de l'âge d'or Saint-
Alphonse-de-Granby inc. 

La Force du bénévolat pour relier les gens avec leurs familles et entre 
eux 

$18,437.00 

Fabrique de la paroisse Saint-

Bernardin de Waterloo 

Bien-être de la clientèle, projet 2021 $25,000.00 

La Maison soutien aux Aidants Aménagement salle informatique et bibliothèque $15,420.00 

Les Chevaliers de Colomb du 
Conseil de Granby No: 1093 

Amélioration du mobilier de la salle, cafetières et ordinateur $21,413.00 

Municipalité Sainte-Cécile-de-

Milton 

Amélioration des infrastructures du Centre communautaire $25,000.00 

Municipalité de Roxton Pond Cuisine communautaire Roxton Pond $25,000.00 

Municipalité de Saint-Paul-
d'Abbotsford 

Ajout d'éclairage permanent du terrain de pétanque commercial $10,746.00 

Villa Rougemont Une connexion pour tous $25,000.00 

Atelier 19  4,320.00 $ 

Municipalité de Saint-

Alphonse-de-Granby 

 5,000.00 $ 

Total  277 927 $ 

 

 

 – 30 – 

 

Source:  

Samra Grahic 

Adjointe aux communications 

Bureau d’Andréanne Larouche, députée de Shefford 

Bur. : 450-378-3221 

 


