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Introduction 
 
Réalisé par Granby Industriel, ce document intitulé 

« Source de références pour les personnes 

immigrantes » est un outil pratique et convivial qui 

permet aux individus, ainsi qu’aux familles, d’avoir 

une vue d’ensemble des principaux organismes et 

services offerts à Granby. Il renferme toutes les 

coordonnées ainsi que les sites Internet pour avoir 

facilement accès aux informations de chacune des 

sources mises en référence. 

 

Ce document est aussi en lien avec la carte 

interactive sur le site Granby-profitez.com et le 

circuit de réseautage lors de votre établissement, 

pour votre recherche d’emploi, de stage ou encore 

pour le démarrage de votre entreprise. 

 

Pour conclure, quelques particularités de la province 

du Québec y sont mentionnées afin de vous 

sensibiliser et de vous informer sur les 

réglementations, lois et valeurs québécoises. 

 

Bonne lecture et bienvenue à Granby! 



 

3 

Accueil des travailleurs internationaux 

Granby Industriel 
Service d’accompagnement dédié aux entreprises qui recrutent des travailleurs temporaires. 
1300, boulevard Industriel - Granby (Québec) J2J 0E5 
 450 777-2707   Sans frais 1 877 777-3779 
info@granby-industriel.com granby-industriel.com 
*Pour postuler sur les emplois à Granby, visitez granby-profitez.com 
 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 
Service d’accompagnement dédié aux personnes et travailleurs immigrants. 
369, rue St-Jacques - Granby (Québec) J2G 3N5 
 450 777-7213 info@sery-granby.org  sery-granby.org 
 

Éducation, études, évaluation 
Centre Alpha Haute-Yamaska 
Organisme qui vient en aide aux adultes désirant apprendre et améliorer la lecture, l’écriture et le calcul. 
125, rue Principale - Granby (Québec) J2G 2V2 
 450 378-9788 corporationalphahaut@qc.aira.com  granby.alphabetisation.ca 

 
Centres de la petite enfance (CPE) (garderies pour enfants de 0 à 5 ans) 
Familigarde : bureau coordonnateur de la Haute-Yamaska pour inscrire les enfants. 
840, rue Maisonneuve - Granby (Québec) J2J 2T9 
 450 777-8080 familigarde.ca 
 
CPE Le Soleil de Jeannot 
3 installations : 425 rue Horner, 1000 rue Corbusier et 635, rue Cowie à Granby 
 450-375-4277 soleildejeannot.ca 
 
Centre régional intégré de formation (CRIF) 
Service du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, le CRIF offre de la formation aux adultes et des 
formations professionnelles. 
700, rue Denison Ouest - Granby (Québec) J2G 4G3 
 450 378-8544 crif@csvdc.qc.ca crif.csvdc.qc.ca 
 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (enfants de 6 à 17 ans) 
Écoles primaires et secondaires 
55, rue Court - Granby (Québec) J2G 9N6 
 450 372-0221 descerfs@csvdc.qc.ca          csvdc.qc.ca 
 
Collège Mont-Sacré-Cœur 
Collège privé francophone - Études de niveau secondaire 
210, rue Denison Est - Granby (Québec) J2H 2R6 
 450 372-6882 info@college-msc.qc.ca college-msc.qc.ca 
 
École Secondaire Verbe Divin 
École privée francophone - Études de niveau secondaire 
1021, rue Cowie, casier postal 786 - Granby (Québec) J2G 8W8 
 450 378-1074 info@verbedivin.com  verbedivin.com 

mailto:info@granby-industriel.com
https://granby-industriel.com/
http://www.granby-profitez.com/
mailto:info@sery-granby.org
http://sery-granby.org/
https://goo.gl/maps/6Rn2SkHvTkt
mailto:corporationalphahaut@qc.aira.com
http://granby.alphabetisation.ca/
http://www.familigarde.ca/fr
https://soleildejeannot.ca/
mailto:crif@csvdc.qc.ca
http://crif.csvdc.qc.ca/
mailto:descerfs@csvdc.qc.ca
https://csvdc.qc.ca/
mailto:info@college-msc.qc.ca
http://college-msc.qc.ca/
mailto:info@verbedivin.com
http://verbedivin.com/
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École primaire Parkview  
École de langue anglaise - Études de niveau primaire et secondaire 
50, rue Lorne - Granby (Québec) J2G 4W2 
 450 372-6058 carrieren@etsb.qc.ca  parkview.etsb.qc.ca 
Commission Scolaire Eastern Townships  etsb.qc.ca 
 
Cégep de Granby 
Institution d’enseignement de niveau collégial 
235, rue St-Jacques, C.P. 7000 – Granby (Québec) J2G 9H7 
 450 372-6614 registrariat@cegepgranby.qc.ca cegepgranby.ca 
 
Société de Formation Industrielle de l’Estrie (SOFIE) 
La SOFIE soutient les entreprises dans le développement des compétences de ses travailleurs. Elle 
dispense de la formation sur mesure répondant à leurs besoins spécifiques. 
825, rue Bernard (suite 1) - Granby (Québec) J2J 0H5 
 450 770-8088  Sans frais 1 866 733-8822  sofie.qc.ca 
 
Évaluation comparative des études 
L’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec est un avis d’expert délivré par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration à titre indicatif seulement. 
Région de Montréal  514 864-9191  De l’extérieur du Québec  + 1 514 864-9191 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/index.html 
 

Employabilité 
Service OBOULO 
Service de soutien et d’accompagnement aux individus en recherche d’emploi. 
125, boulevard Lord - Granby (Québec) J2G 5K1 
 450 378-2107 info@oboulo.ca oboulo.ca 
 
Service externe de main-d’œuvre (SEMO) de Granby et Région 
Service d’accompagnement aux individus de 45 ans et plus en recherche d’emploi. 
6, rue Court, C.P. 1124 - Granby (Québec) J2J 9G6 
 450 777-3771 semogranby.ca 
 
Services Québec (Emploi Québec : service gouvernemental-provincial) 
Renseignements généraux sur les programmes et les services du gouvernement du Québec, services aux 
entreprises et aux individus en recherche d’emploi. 
77, rue Principale, suite #02 - Granby (Québec) J2G 9B3 
 450 776-7134  emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 
Service d’aide à l’emploi. Certaines conditions s’appliquent selon la catégorie d’immigration. 
369, rue St-Jacques - Granby (Québec) J2G 3N5 
 450 777-7213 regionalisation@sery-granby.org sery-granby.org 
 
Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est 
Recherche d’emploi, retour aux études, démarrage d’entreprise pour les 16-35 ans. 
425, rue Cabana - Granby (Québec) J2G 1P3 
 450 776-7700 cje-granby@passage.qc.ca  passage.qc.ca 

http://parkview.etsb.qc.ca/
mailto:carrieren@etsb.qc.ca
http://parkview.etsb.qc.ca/
http://www.etsb.qc.ca/fr/
mailto:registrariat@cegepgranby.qc.ca
https://cegepgranby.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/travailler-quebec/evaluation-comparative/index.html
mailto:info@oboulo.ca
http://www.oboulo.ca/
tel:+14507773771
https://semogranby.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
mailto:regionalisation@sery-granby.org
http://sery-granby.org/
mailto:cje-granby@passage.qc.ca
http://passage.qc.ca/cje/
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Et : Avenue profession’elle 
Femmes se dirigeant vers les métiers traditionnellement masculins. 
425, rue Cabana - Granby (Québec) J2G 1P3 
 450 378-2212 ap@passage.qc.ca   passage.qc.ca/avenue 
 

Famille 
Centre d’action bénévole de Granby inc. 
Services de bénévolat répondant aux besoins du milieu pour les jeunes, la famille, les aînés, les adultes, 
les femmes, etc. 
362, rue Notre-Dame - Granby (Québec) J2G 3L3 
 450 372-5033 info@cabgranby.ca   cabgranby.ca 

 
La Maison des Familles Granby et région (MFGR) 
Services de soutien adaptés à tous les parents et enfants de la Haute-Yamaska pour favoriser l’équilibre 
et l’harmonie familiale. 
162, rue St-Charles Sud - Granby (Québec) J2G 7A4 
 450 776-2232 info@mfgr.org    mfgr.org 
 

Immigration 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) 
SERY est mandaté par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration pour offrir un 
service d’immigration, d’accueil et d’accompagnement des personnes immigrantes afin de faciliter leur 
intégration socioéconomique à Granby. 
369, rue St-Jacques - Granby (Québec) J2G 3N5 
 450 777-7213 regionalisation@sery-granby.org sery-granby.org 
 
ARRIMA 
La plateforme Arrima permet de mieux arrimer l’immigration aux besoins du marché du travail du 
Québec. Son utilisation est entièrement gratuite. 
 
Arrima s’adresse à ceux qui souhaitent : 

• Immigrer de manière permanente ou temporaire dans le cadre d’un des programmes ci-
dessous : 

o Programme régulier des travailleurs qualifiés 
o Programme de l’expérience québécoise 
o Programmes pilotes d’immigration permanente 
o Programme des étudiants étrangers (transmission des documents seulement) 

• Bénéficier des services d’Accompagnement Québec. 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/index.html 
 

  

mailto:ap@passage.qc.ca
http://passage.qc.ca/avenue/
mailto:info@cabgranby.ca
https://cabgranby.ca/
mailto:info@mfgr.org
http://mfgr.org/
mailto:regionalisation@sery-granby.org
http://sery-granby.org/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/arrima/index.html
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Institutions financières, budget et accès au crédit 
Desjardins (ouverture de compte, carte de crédit, etc. pour immigrants déjà à Granby) 
David Durand, B.A.A., Directeur - Développement de marché, Cabinet de services financiers inc. 
Carrefour de la coopération 
450, rue Principale - Granby (Québec) J2G 2X1 
 450 777-5353, poste 7743291  Sans frais 1 888 395-5353 
david.durand@desjardins.com  desjardins.com 
 
Desjardins (ouverture de compte à distance pour les travailleurs étrangers et recrutés) 
Sabine Lajoie 
Conseillère principale entreprises – Équipe Stratégie Internationale 
 514 891-3717 sabine.a.lajoie@desjardins.com 
Ou Samir Kemmoune 
Directeur de veloppement des communaute s culturelles – É quipe Strate gie Internationale 
 514 778-8123 samir.s.kemmoune@desjardins.com 
 
Autres instituts financiers à Granby : Banque Royale, Banque Scotia, Banque CIBC, Banque TD, 
Banque de Montréal-BMO, Banque Nationale et la Banque Laurentienne.   
 
Association coopérative d’économie familiale 
L’ACEF Montérégie-est a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser les consommateurs en 
matière de budget, d’endettement, de cotisation fiscale, de consommation responsable et de logement. 
179, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2V5 
 450 375-1443   Sans frais 1 888 375-1443 
coordo.acefme@videotron.ca  acefmonteregie-est.com 

 
Jeunesse 
Les jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG) 
Créé par la Ville de Granby en 2016, le comité JAG représente la jeunesse de 14 à 29 ans dans le but de 
soumettre des idées innovatrices afin d’améliorer la ville de Granby. 
mpoulin@vccgranby.org jagranby.com 
 
Maison des jeunes de Granby 
Lieu de rencontres et d’activités pour les 12 à 17 ans. 
445, rue Notre-Dame - Granby (Québec) J2G 3L7 
 450 372-0448  labarak@bellnet.ca  labarak.com 
 

Location de véhicule (auto – camion) 
www.discountquebec.com/fr/succursales/granby 
www.enterprise.ca/en/car-rental/locations/canada/qc/granby-c781.html?mcid=yext:245709 
www.sauvageau.qc.ca/Succursales.shtml 
www.location-pelletier.ca/succursales/granby.html 
 

Logements, habitations et propriétés 
Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 
L’organisme agit à titre d’intervenant en matière de logement abordable sur le territoire couvert de la 

mailto:david.durand@desjardins.com
http://www.desjardins.com/
mailto:sabine.a.lajoie@desjardins.com
mailto:samir.s.kemmoune@desjardins.com
mailto:coordo.acefme@videotron.ca
http://www.acefmonteregie-est.com/
mailto:mpoulin@vccgranby.org
https://www.jagranby.com/
mailto:labarak@bellnet.ca
http://www.labarak.com/
http://www.discountquebec.com/fr/succursales/granby
http://www.enterprise.ca/en/car-rental/locations/canada/qc/granby-c781.html?mcid=yext:245709
http://www.sauvageau.qc.ca/Succursales.shtml
http://www.location-pelletier.ca/succursales/granby.html
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Haute-Yamaska-Rouville et offre aux personnes une aide à la recherche de logements.  
100, rue Robinson Sud, Bureau 127, Granby (Québec) J2G 7L4 
 450 372-1300 info@ohhyr.ca  https://ohhyr.ca/ 
 
Gestion A. Godbout 
Gestion A. Godbout veille à l’administration rigoureuse de plus de 100 appartements, dans le meilleur 
intérêt des propriétaires en titre, et de leurs résidents/locataires. 
320, boulevard Leclerc Ouest, bureau 18 - Granby (Québec) J2G 1V3 
 450 915-2608 logement@appartementsgranby.com  appartementsgranby.com 
 
Les habitations Duchesneau 
Constructeur d’habitation faisant la location d’appartements et de condos. 
767, rue Denison Ouest - Granby (Québec) J2G 4G2 
 450 777-8888 info@habitationsduchesneau.com  habitationsduchesneau.com 
 

➢ Centris 
Service et site d’information immobilière (inscrire Granby dans la section recherche.) centris.ca 
 

➢ Kijiji   kijiji.ca/b-appartement-condo/granby/c37l1700253 
➢ Lespacs  lespac.com/granby/logement-a-louer 
➢ Airbnb   fr.airbnb.ca/s/Granby--Canada 

 
Pour un hébergement à court terme (hôtel, motel, gîte, etc.) tourismegranby.com/ou-dormir 
 

Médias locaux 
La Voix de l’Est 
Journal imprimé et quotidien pour informations sur le territoire, publications, nouvelles, annonces 
classées, logements, rubriques, etc. 
158, rue Principale - Granby (Québec) J2G 2V6 
 450 375-4555  lavoixdelest.ca 
 
Granby Express 
Journal imprimé pour nouvelles, annonces classées, rubriques, etc. 

 3, rue Principale #116 - Granby (Québec) J2G 2V2, 
 450 777-4515  info@granbyexpress.com  granbyexpress.com 
 
Station radiophonique locale M105 
Radio de la Haute-Yamaska. 
135, rue Principale - Granby (Québec) J2G 2V1 
 450 372-5105  m105.ca 
 

Permis de conduire 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
Service gouvernemental-provincial. 

o Il existe un service pour les personnes immigrantes à la SAAQ.  Pour y avoir accès et obtenir un rendez-
vous  1-888-356-6616. 

mailto:info@ohhyr.ca
https://ohhyr.ca/
https://maps.google.ca/maps?saddr=&daddr=320+boulevard+Leclerc+Ouest,+bureau+6+Granby+(Qc)+Canada++J2G+1V3&hl=fr&ll=45.409115,-72.727454&spn=0.001747,0.002859&sll=45.409124,-72.72739&sspn=0.001747,0.002859&geocode=FUTjtAIdJESq-yn1OAK3ac7JTDEq1CnkTgjDqA%3BFXritAId6USq-yn_GLe_ac7JTDENb-6aE6rxzw&mra=ls&t=m&z=19
https://maps.google.ca/maps?saddr=&daddr=320+boulevard+Leclerc+Ouest,+bureau+6+Granby+(Qc)+Canada++J2G+1V3&hl=fr&ll=45.409115,-72.727454&spn=0.001747,0.002859&sll=45.409124,-72.72739&sspn=0.001747,0.002859&geocode=FUTjtAIdJESq-yn1OAK3ac7JTDEq1CnkTgjDqA%3BFXritAId6USq-yn_GLe_ac7JTDENb-6aE6rxzw&mra=ls&t=m&z=19
mailto:%20logement@appartementsgranby.com
https://www.appartementsgranby.com/
tel:4507778888
mailto:info@habitationsduchesneau.com
http://www.habitationsduchesneau.com/
https://www.centris.ca/fr
http://www.kijiji.ca/b-appartement-condo/granby/c37l1700253
http://www.lespac.com/granby/logement-a-louer
https://fr.airbnb.ca/s/Granby--Canada
https://tourismegranby.com/ou-dormir/
https://www.lavoixdelest.ca/
mailto:info@granbyexpress.com
https://www.granbyexpress.com/
https://m105.ca/
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o Si le permis n’est pas en français ou en anglais, SERY peut aider, le permis original doit être traduit. Si 
c’est un nouveau permis ou un changement de permis, il faut obtenir un rendez-vous à la succursale de 
Granby. 

o Un permis international est valide pendant 6 mois à partir de l’arrivée, mais doit être transféré en un 
permis québécois avant l’expiration. 

240, rue St-Jude Nord - Granby (Québec) J2J 0C2 
 1 800-361-7620  saaq.gouv.qc.ca 
 

Recyclage et environnement 
ÉCOCENTRE de Granby 
Pour se départir gratuitement de matières résiduelles. Accessible aux citoyens et aux industries, 
commerces et institutions ayant une adresse sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska. 
1080, rue André-Liné - Granby (Québec) J2J 1J9 
 450 378-9976 poste 2231  haute-yamaska.ca 
 

Réseaux, communauté d’affaires et développement 
économique 
Centre d’Aide aux Entreprises Haute-Yamaska et région (CAE) 
Soutien et accompagnement au démarrage et à la croissance des entreprises et au mentorat d’affaires. 
90, rue Robinson Sud, #102 - Granby (Québec) J2G 7L4 
 450 378-2294  info@caehyr.com  caehyr.com 
 
Centre d’innovation et de technologies industrielles de Granby (CITIG) 
Incubateur industriel qui appuie l’entrepreneuriat local et favorise le démarrage d’entreprises 
innovantes. Il offre des locaux à prix avantageux, des services-conseils et du soutien professionnel. 
1300, boulevard Industriel - Granby (Québec) J2J 0E5 
 450 777-2707   Sans frais 1 877 777-3779 
info@granby-industriel.com  granby-industriel.com/incubateur-industriel 
 
Chambre de commerce Haute-Yamaska (CCHY) 
Réseau pour gens d’affaires. 
90, rue Robinson Sud, suite #102 - Granby (Québec) J2G 7L4 
 450 372-6100 info@cchy.ca  cchy.ca 
 
Génération Avenir 
Réseau de jeunes gens d’affaires dans le but de s’intégrer rapidement à la communauté d’affaires de la 
région de Granby. 
 450-777-3888 info@generationavenir.qc.ca  generationavenir.qc.ca 
 
Granby Industriel 
Organisme de développement économique de la Ville de Granby. 
1300, boulevard Industriel - Granby (Québec) J2J 0E5 
 450 777-2707   Sans frais 1 877 777-3779 
info@granby-industriel.com  granby-industriel.com 
*Pour postuler sur les emplois à Granby granby-profitez.com 
 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/
http://www.haute-yamaska.ca/
mailto:info@caehyr.com
https://caehyr.com/
mailto:info@granby-industriel.com
https://granby-industriel.com/incubateur-industriel/
mailto:info@cchy.ca
http://cchy.ca/
mailto:info@generationavenir.qc.ca
http://generationavenir.qc.ca/
mailto:info@granby-industriel.com
https://granby-industriel.com/
http://www.granby-profitez.com/
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Entrepreneuriat Haute-Yamaska 
L’organisme offre des services gratuits de la validation de votre idée d’affaires jusqu’à sa mise en œuvre, 
tout en apportant un soutien technique, une aide personnalisée et du financement. Les services 
s’adressent aux entrepreneurs souhaitant démarrer une entreprise sur le territoire de la Haute-
Yamaska. 
1300, boulevard Industriel - Granby (Québec) J2J 0E5 
 450 777-2707 
info@entrepreneuriathauteyamaska.ca entrepreneuriathauteyamaska.ca 
 
J’entreprends la relève 
Offre une gamme de programmes complets et variés ayant pour objectifs de former la relève 
entrepreneuriale par des jeunes du secondaire. 
Granby (Québec) J2J 0E5 
 450 574-8078 info@jehy.org  jehy.org 
 
Noburo / Espace de coworking 
Espaces regroupant une communauté d’entrepreneurs et offrant plusieurs services. 
164, rue Cowie, 3e étage, suite 303 - Granby (Québec) J2G 3V3 
 450 305-6696 reservation@noburo.coop noburo.coop 
 
Banque de développement du Canada (BDC) 
Centre d’affaires offrant du financement et des services conseils aux entreprises pour leur création et 
développement. 
90, rue Robinson Sud, Bureau 102, Granby, Québec J2G 7L4 
 1 888 463-6232 info@bdc.ca https://www.bdc.ca/fr 
 

Réseau social et communautaire 
Association culturelle des femmes de Granby 
L’Association favorise les échanges entre les membres par des soupers-conférences mensuels sur des 
sujets touchant la réalisation et l’épanouissement de la femme. 
261, rue Dufferin - Granby (Québec) J2G 4X7 
 450 378-9626 acfg@videotron.ca 
 
Association Québec-France Haute-Yamaska 
L’Association fait la promotion de la langue française et des liens avec la France par des activités 
diverses et des conférences. 
280, rue St-Antoine Nord - Granby (Québec) J2G 5H3 
lucj.perron@videotron.ca  regionalehauteyamaska.com 
 
Centre de Femmes Entr’elles 
Services d’aide individuelle et de groupe, ainsi que des activités qui favorisent l’autonomie d’une réelle 
égalité entre les sexes. 
170, rue St-Antoine Nord, bureau 321 - Granby (Québec) J2G 5G8 
 450 375-4042 entrelle@endirect.qc.ca  centredefemmesentrelles.org 

mailto:info@entrepreneuriathauteyamaska.ca
http://entrepreneuriathauteyamaska.ca/
mailto:info@jehy.org
http://jehy.org/
mailto:reservation@noburo.coop
http://noburo.coop/
mailto:info@bdc.ca
https://www.bdc.ca/fr
mailto:acfg@videotron.ca
mailto:lucj.perron@videotron.ca
http://regionalehauteyamaska.com/
mailto:entrelle@endirect.qc.ca
https://www.centredefemmesentrelles.org/
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Cuisines Collectives de la Montérégie 
Organisme développant des programmes d’économie et d’autonomie alimentaire par le biais d’activités 
de cuisines collectives et d’ateliers et faisant la promotion d’une bonne alimentation et de saines 
habitudes de vie. 
170, rue St-Antoine Nord, bureau 120 - Granby (Québec) J2G 5G8 
 450 776-6616    
direction@cuisinescollectivesmonteregie.ca   cuisinescollectivesmonteregie.ca 
 
Club optimiste de Granby 
Organisme qui encourage les activités jeunesses et communautaires, de servir la communauté locale et 
la participation active à la chose publique. 
6, rue Chapleau - Granby (Québec) J2G 6J9 
optimistegranby@bellnet.ca  granby.optimistes.qc.ca 

 
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC) 
Organisme regroupant les organismes communautaires de différents secteurs et œuvrant sur le 
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska. 
170, rue St-Antoine Nord, bureau 110 - Granby (Québec) J2G 5G8 
 450 378-0151 info@cdchauteyamaska.ca   cdchauteyamaska.ca 

 
Le Centre d’Interprétation de la Nature du Lac Boivin (C.I.N.L.B) 
Organisme de conservation de son territoire, ses habitats, sa faune et sa flore, pour les générations 
actuelles et futures. 
700, rue Drummond - Granby (Québec) J2H 0K6 
 450 375-3861 info@cinlb.org  cinlb.org 
 
Le club FADOQ de Granby 
Organisme qui offre à ses membres un ensemble d’activités organisées pour les personnes de 50 ans et 
plus de la région. 
95, boulevard Leclerc Est - Granby (Québec) J2H 2R1 
 450 372-0886 granby.fadoqry.ca 
 

Santé, soins médicaux, ambulance 
Centre hospitalier de Granby 
Hôpital de Granby 
205, boulevard Leclerc Ouest - Granby (Québec) J2G 1T7 
 450 375-8000  santeestrie.qc.ca/accueil 
 
CLSC de la Haute-Yamaska 
Centre local de services communautaires 
279, rue de la Providence - Granby (Québec) J2G 4S7 
 450 375-8000, poste 2791 
 
CLCS Yvan Duquette 
Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
Pour obtention de la carte d’assurance maladie et accès à la Clinique de santé communautaire. 
294, rue Déragon - Granby (Québec) J2G 5J5 
 450 375-1442 ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx 

mailto:direction@cuisinescollectivesmonteregie.ca
https://www.cuisinescollectivesmonteregie.ca/
mailto:optimistegranby@bellnet.ca
https://www.granby.optimistes.qc.ca/
mailto:info@cdchauteyamaska.ca
http://cdchauteyamaska.ca/
mailto:info@cinlb.org
https://www.cinlb.org/
http://granby.fadoqry.ca/
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
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CLSC de Granby (Notre-Dame) 
Centre local de services communautaires 
363, rue Notre-Dame - Granby (Québec) J2G 3L4 
 450 375-1442 
 
CLSC de Granby (Saint-Joseph) 
Centre local de services communautaires 
261, rue Laurier - Granby (Québec) J2G 5K9 
 450 375-1442 
 
Ambulances Granby (Dessercom) 
318, rue Brignon - Granby (Québec) J2G 8A1  URGENCE  911  dessercom.com 

 
Info-Santé – Info Social 
Ligne téléphonique 24 heures par jour, 7 jours par semaine 

 Service de consultation téléphonique gratuit • Évaluation • Conseils • Orientation vers les ressources 
appropriées par des infirmiers/ères et intervenants/es. 
COMPOSER LE  811   santemonteregie.qc.ca/index.fr.html 
 

Sécurité, prévention et incendie 
Service de police (ville de Granby) 
125, rue Simonds Sud -Granby (Québec) J2J 1P7 
 450 776-3333  URGENCE  911 
police@granby.ca ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/servicedepolice/accueil/Police.html 
 
Service des incendies (ville de Granby) 
725, rue Léon-Harmel - Granby (Québec) J2J 1P7 
 450 776-8344  URGENCE  911  incendie@granby.ca 
 

Service du gouvernement du Canada 
Service Canada 
Renseignements sur les programmes et les services du gouvernement du Canada, sur l’immigration, 
passeport, numéro d’assurance sociale (NAS). 
82, rue Robinson Sud - Granby (Québec) J2G 9L1 
 1 866-840-0222  servicecanada.gc.ca 
 
Bureau du député fédéral (Gouvernement du Canada) 
Le ou la député.e de Shefford répond aux besoins de leur électorat et dispose d’un bureau à Ottawa et 
d’un bureau dans leur circonscription. Les députés jouent le rôle de protecteurs des citoyens, aidant 
leurs électeurs à résoudre des problèmes liés aux visas, aux pensions ou à l’impôt sur le revenu, ou tout 
autre problème relevant de la compétence du gouvernement fédéral. 
400, rue Principale #101, Granby, QC J2G 2W6 
 450 378-3221 andreanne.larouche@parl.gc.ca https://www.parl.ca/ 
 
 
 
 
 

https://www.dessercom.com/
http://www.santemonteregie.qc.ca/index.fr.html
mailto:police@granby.ca
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/servicedepolice/accueil/Police.html
mailto:incendie@granby.ca
http://www.servicecanada.gc.ca/
mailto:andreanne.larouche@parl.gc.ca
https://www.parl.ca/
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Service du gouvernement du Québec 
Services Québec 
Renseignements sur les programmes et les services du gouvernement du Québec principalement au 
niveau des programmes d’employabilité et d’immigration. 
77, rue Principale, suite 2 - Granby (Québec) J2G 9B3 
 450 776-7134  quebec.ca 
 
Bureau du député provincial (Gouvernement du Québec) 
Le ou la député.e de Granby est élu(e) au suffrage universel pour représenter leurs concitoyens. Au Québec, 

les députés siègent à l'Assemblée nationale et jouent plusieurs rôles dont celui de représenter la population 
de sa circonscription et de répondre aux besoins des citoyens. 
650, rue Principale, Granby (Québec) J2G 8L4 

 450 372-9152 Francois.Bonnardel.GRAN@assnat.qc.ca http://www.assnat.qc.ca/fr 
 

Tourisme, attraits et services 
Commerce Tourisme Granby et région 
Information sur toutes références, activités et attraits touristiques de la région de Granby. 
160, rue Principale, suite 202 - Granby (Québec) J2G 2V6 
 450 361-6065 info@cdctgranbyregion.com  tourismegranby.com 
 

Transport 
Transport urbain Granby - Ville de Granby 
 450 776-8302 
smcdonald@granby.ca  ville.granby.qc.ca/fr/utilitaires/nav/transport-urbain.html 
 
Covoiturage.ca - Site internet pour transport urbain et interurbain. Inscription gratuite. 
 514 774-8607  covoiturage.ca/index.aspx 
 
Service Aéronavette 
Transporteur spécialisé dans le transport de passagers dans les régions incluant Granby vers l’Aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau (YUL) à Montréal. 
 1 855-NAVETTE (628-3883) info@aeronavette.ca   aeronavette.ca 
 

Vie culturelle et sportive 
Association des chasseurs et pêcheurs de l’Estrie 
L’Association regroupe des chasseurs et pêcheurs afin de promouvoir la chasse et pêche sportive en plus 
de vouloir protéger la faune et la flore. 
1224, rue Denison Ouest - Granby (Québec) J2J 0L8 
 450 378-0652   acpegranby.com 
 
Association Hockey Jeunesse Granby 

 De novice à junior. Elle fait la promotion du hockey en favorisant l’esprit sportif chez les spectateurs, 
parents, joueurs et responsables pour faire du hockey un instrument d’éducation et de loisirs. 
601, rue Léon-Harmel - Granby (Québec) J2G 3G6 
 450 378-8747   ahjgranby.com/fr/index.html 
 
 

https://www.quebec.ca/
mailto:Francois.Bonnardel.GRAN@assnat.qc.ca
http://www.assnat.qc.ca/fr
mailto:info@cdctgranbyregion.com
http://www.tourismegranby.com/fr/
mailto:smcdonald@granby.ca
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/utilitaires/nav/transport-urbain.html
https://www.covoiturage.ca/index.aspx
mailto:info@aeronavette.ca
https://aeronavette.ca/accueil/
http://www.ahjgranby.com/fr/index.html
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Atelier 19 
Organisme qui accompagne les jeunes dans leur désir de se connaître, de s’accomplir, d’innover et d’agir 
ensemble en leur offrant des expériences par le biais de l’art communautaire et de la créativité. 

 Centre Culturel France-Arbour 
 279, rue Principale, bureau 301 (pour envoi postal), local 278 (pour les ateliers) 

Granby (Québec) J2G 2W1 
 450 372-9339  info@atelier19.org   atelier19.org 

 
Bibliothèque Paul-O-Trépanier 
La bibliothèque municipale de Granby offre plusieurs services à la population et activités culturelles. 
11, rue Dufferin - Granby (Québec) J2G 4W5 
 450 776-8310  ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/7BF7/bibliotheque.html 

 
Centre sportif Léonard-Grondin (Granby Multisports) 
Le centre offre des activités telles que le hockey libre, le patinage parent-enfant, le patinage public, les 
ligues de hockey et le patinage artistique. Endroit de choix pour des spectacles et des expositions. 
601, rue Léon-Harmel - Granby (Québec) J2G 3G6 
 450 776-8350  ville.granby.qc.ca 
 
Club cycliste Les Cyclones de Granby 
Le club réunit environ 150 cyclistes annuellement et propose à ses membres une multitude de trajets leur 
permettant de parcourir les routes de la région de façon encadrée et sécuritaire. 
440, rue King - Granby (Québec) J2G 6V1 info@cyclonesgranby.ca cyclonesgranby.ca 
 
Club de soccer Cosmos de Granby 
Le Club voit à l’organisation et à la promotion du soccer en mettant en place toutes les structures et 
activités nécessaires au développement de ce sport sur l’ensemble de son territoire. 
55, rue Robitaille, suite 202 - Granby (Québec) J2H 0R7 
 450 375-7836  cosmosgranby.com 
 
Club de gymnastique Les Hirondelles de Granby 
Le club offre des services d’entraînement en gymnastique artistique récréative pour les filles et les 
garçons dès l’âge de 2 ans. 
Collège Mont-Sacré-Cœur (côté porte 5) - 210 rue Denison Est - Granby (Québec) J2H 2R6 
 450 775-4489  info@hirondelles.ca  leshirondellesdegranby.com 
 
École de ski Bromont 
L’École de ski offre une grande variété de leçons et de programmes adaptés aux besoins de tous. 
150, rue Champlain - Bromont (Québec) J2L 1A2 
 450 534-2200   Sans frais 1 866 276-6668  skibromont.com 
 
Ligne de sports 
Divers sports offerts par la Commission scolaire pour les seniors. 
École Joseph-Hermas-Leclerc 
1111, rue Simonds Sud - Granby (Québec) J2G 9H7 
 450 378-9981 
 
 
 
 

mailto:info@atelier19.org
http://atelier19.org/
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/7BF7/bibliotheque.html
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/
mailto:info@cyclonesgranby.ca
http://www.cyclonesgranby.ca/
http://www.cosmosgranby.com/
mailto:info@hirondelles.ca
https://www.leshirondellesdegranby.com/
https://www.skibromont.com/fr/ski
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Marché public de Granby et région 
Produits locaux récoltés, préparés et transformés par des agriculteurs et artisans de la région. 
Place Johnson au 160, rue Principale à Granby 
 450 361-6076  info@marchepublicgranby.ca   marchepublicgranby.ca 
 
Palace de Granby 
La corporation présente plus de 100 spectacles annuellement, et ce, dans toutes les disciplines. Il est 
l’hôte du prestigieux Festival international de la Chanson de Granby et agit activement dans le 
développement touristique de la région. 
135, rue Principale, bureau 20 - Granby (Québec) J2G 2V1 
 450-375-2693 Billetterie  450-375-2262 billetterie@palace.qc.ca    palacedegranby.com 
 
Société d’histoire de la Haute-Yamaska 
La Société donne accès aux collections d’archives, ressources en généalogie et bibliothèque et soutient la 
recherche et la diffusion de l’histoire régionale. 
135, rue Principale - Granby (Québec) J2G 2V1 
 450 372-4500  shhy.info 
 
Vie culturelle et communautaire de Granby 
Organisme offrant des loisirs accessibles et satisfaisants pour soutenir la santé, la qualité de vie, le 
sentiment d’appartenance et la participation sociale des citoyens, tout en facilitant l’intégration sociale 
des jeunes, des plus démunis, des personnes aînées et des nouveaux Granbyens. 
279, rue Principale, bureau 211 - Granby (Québec) J2G 2W1 
 450 361-6081  info@vccgranby.org  vccgranby.org 
 
Zoo de Granby 
Le zoo a pour mission de faire vivre à une clientèle variée et de tout âge, une expérience enrichissante, 
divertissante et éducative visant la sensibilisation envers la conservation du monde animal. Il comprend 
également un grand parc aquatique et des manèges. 
525, rue St-Hubert - Granby (Québec) J2G 5P3 
 450 372-9113 poste 2172  benevoles@zoodegranby.com  zoodegranby.com 

 
Ville de Granby et municipalités 
Hôtel de Ville de Granby 
Tous les services et informations : bibliothèque, camps de jour, carte-loisirs, permis et licences, aides 
financières, urbanismes, etc. 
87, rue Principale - Granby (Québec) J2G 2T8 
 450 776-8282  infos@granby.ca  ville.granby.qc.ca 
 
Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska (MRC) 
La MRC de La Haute-Yamaska regroupe 8 municipalités dont Granby est la ville centre. Elle voit à 
l’aménagement de son territoire tout en prenant en compte des orientations du gouvernement. Plusieurs 
services sont offerts aux citoyens. 
76, rue Dufferin - Granby (Québec) J2G 4X1 
 450 378-9975 mrc@haute-yamaska.ca  haute-yamaska.ca 
 

mailto:info@marchepublicgranby.ca
http://marchepublicgranby.ca/
mailto:billetterie@palace.qc.ca
https://www.shhy.info/
mailto:info@vccgranby.org
https://www.vccgranby.org/
mailto:benevoles@zoodegranby.com
https://zoodegranby.com/fr/
mailto:infos@granby.ca
http://www.ville.granby.qc.ca/fr
mailto:mrc@haute-yamaska.ca
http://www.haute-yamaska.ca/
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Pour des informations 

spécifiques, visitez le site : 

 

Granby-profitez.com 

                    et les sections : 

 

TROUVEZ VOTRE EMPLOI 

J’Y VIS 

J’Y TRAVAILLE 

J’Y ÉTUDIE 

J’Y INVESTIS 

J’Y IMMIGRE 

 

 

Granby Profitez      

est le site d’emplois 

de référence de 

Granby Industriel 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqZef1aDaAhUrh-AKHWKrB4sQjRx6BAgAEAU&url=https://ru.pngtree.com/freepng/3d-sci-fi-blue-square_1809369.html&psig=AOvVaw3Rws7NHdp-qzA2hGbgZYJP&ust=1522932848174264
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqZef1aDaAhUrh-AKHWKrB4sQjRx6BAgAEAU&url=https://ru.pngtree.com/freepng/3d-sci-fi-blue-square_1809369.html&psig=AOvVaw3Rws7NHdp-qzA2hGbgZYJP&ust=1522932848174264
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihlc_e3IPcAhUErVkKHYtVAnoQjRx6BAgBEAU&url=https://granby-profitez.com/&psig=AOvVaw0xmU7qINJVdFCl-W-rvNBT&ust=1530734556428987
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Quelques particularités de la 
province du Québec 
 
 

o Éducation 
 

Au Québec, l’école n’est pas un choix, mais une obligation! 
Un jeune doit fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans ou 
jusqu’à la fin de l’année scolaire durant laquelle il obtient 
son diplôme d’études secondaire s’il y a moins de 16 ans. 
Tous les enfants doivent fréquenter l’école à partir de 6 ans 
ou lorsqu’il entre à l’école primaire au début de l’année 
scolaire de ses 6 ans. 
gouv.qc.ca/FR/LeQuebec/Pages/Education.aspx 
 
 

o Frais de scolarité 
 
Au Québec, l’école publique est gratuite du préscolaire jusqu’au secondaire. Donc, il n’y a pas de frais 
de scolarité pour fréquenter : la maternelle, le primaire, le secondaire. Cette formation est gratuite 
jusqu’à l’âge de 18 ans ou 21 ans pour les personnes qui ont un handicap. Les manuels scolaires sont 
aussi gratuits. 
educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/les-couts-et-les-frais-de-scolarite 
 
 

o Langue officielle 
 

La Loi 22 sur la langue officielle est une loi adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en 1974. Elle 
fit du français la langue officielle du Québec. Elle a été abrogée trois ans plus tard, avec l’adoption de 
la Charte de la langue française. 
oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx 
 
 

o Climat et saisons 
 

Le climat froid et humide du Québec est grandement déterminé par sa position nordique et maritime. 
Ce climat, sur un territoire aussi vaste que celui du Québec, est caractérisé par des écarts importants 
de température variant selon les saisons entre +40°C, en période de canicule l’été, et l’hiver -25°C et 
plus selon les régions. Près de 80 % de la population est établie le long des rives du St-Laurent, dans 
une zone au climat tempéré de type continental où se succèdent quatre saisons bien distinctes : le 
printemps, l’été, l’automne et l’hiver. 
gouv.qc.ca/FR/LeQuebec/Pages/Geographie.aspx#climat 
 
 

o Conduite hivernale 
 

En hiver, les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières. 
Les pneus d’hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars inclusivement. 
saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale 

http://www.gouv.qc.ca/FR/LeQuebec/Pages/Education.aspx
https://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/les-couts-et-les-frais-de-scolarite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_la_langue_fran%C3%A7aise
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
http://www.gouv.qc.ca/FR/LeQuebec/Pages/Geographie.aspx#climat
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqZef1aDaAhUrh-AKHWKrB4sQjRx6BAgAEAU&url=https://ru.pngtree.com/freepng/3d-sci-fi-blue-square_1809369.html&psig=AOvVaw3Rws7NHdp-qzA2hGbgZYJP&ust=1522932848174264
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o Virage à droite au feu rouge 
 

Le virage à droite au feu rouge est permis partout au Québec, sauf sur l’île de Montréal et aux 
intersections où un panneau de signalisation l’interdit. 
saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/virage-droite-feu-rouge 
 
 

o Siège d’auto pour enfants 
 

Les enfants de 12 ans et moins doivent être toujours assis sur la banquette arrière et des sièges d’auto 
sont obligatoires. saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/siege-auto-quand.pdf 
 
 

o Déclaration de revenus (impôts provincial et fédéral) 
 

La date limite pour transmettre votre déclaration de revenus aux deux paliers de gouvernement 
(fédéral et provincial) est fixée au 30 avril. Si vous ou votre conjoint avez exploité une entreprise ou 
avez gagné des revenus comme responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource 
intermédiaire, le délai est prolongé jusqu’au 15 juin. 
revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/transmettre-votre-declaration-de-
revenus/date-limite-pour-transmettre-votre-declaration 
 
 

o Valeurs du Québec 
 

Le Québec est une société beaucoup égalitaire lorsque l’on pense aux droits de scolarité qui sont les 
plus bas au pays, aux centres de la petite enfance et aux congés parentaux lesquels sont les plus 
généreux en Amérique du Nord. Plusieurs sociologues qui ont étudié la question ont conclu qu’une 
société plus égalitaire amenait plus de joie de vivre et de bonheur. En plus, les trois principales valeurs 
du Québec sont :  
 

• La primauté du français. Depuis plus de 400 ans, la langue française a su faire fleurir 
l’identité et la culture en terre d’Amérique. C’est le premier instrument de notre liberté. 

• L’égalité entre les femmes et les hommes. Le Québec est notamment aujourd’hui une des 
sociétés où la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée. Pour les 
Québécois et Québécoises, l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe de justice. 

• La séparation de la religion et de l’État. La religion a occupé beaucoup de place dans 
l’histoire du Québec. Maintenant, la religion est une affaire privée, et l’État doit baser ses 
décisions en fonction du bien commun et non pas en fonction de choix religieux. 

 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) offre des sessions Objectif Intégration. Cela 
consiste en 24 heures d’ateliers dont le contenu est élaboré par le MIFI. 
 
Ce programme vise à favoriser l’acquisition de connaissances portant notamment sur le contexte 
historique, les normes, les codes culturels, ainsi que les valeurs démocratiques et québécoises 
exprimées par la charte des droits et libertés de la personne. 
 
Pour inscription et plus d’information, contactez SERY : 
369, rue St-Jacques - Granby (Québec) J2G 3N5 
 450 777-7213  regionalisation@sery-granby.org  sery-granby.org 

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/virage-droite-feu-rouge/
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/siege-auto-quand.pdf
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/transmettre-votre-declaration-de-revenus/date-limite-pour-transmettre-votre-declaration/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/transmettre-votre-declaration-de-revenus/date-limite-pour-transmettre-votre-declaration/
mailto:regionalisation@sery-granby.org
http://sery-granby.org/
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____________________________________________________________ 
 

Granby Industriel est l’organisme de 
développement économique de la ville de Granby. 
 
Au niveau industriel, Granby présente une forte 
concentration d’entreprises des secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’aéronautique, des véhicules 
spéciaux, de l’ingénierie hydroélectrique et des 
industries liées à la transformation du métal et des 
plastiques. Ce sont des industries d’avenir qui 
proposent de belles carrières, en plus des emplois 
issus des secteurs du service, commercial et 
touristique. 
 

La ville de Granby brille également par ses efforts 
soutenus en matière d’accueil et d’intégration des 
nouveaux arrivants et des personnes immigrantes. 
Plus de 120 nationalités sont représentées sur le 
territoire. Soulignons aussi que 85 % de ces 
personnes issues de l’immigration et des 
communautés culturelles qui ont choisi Granby 
comme terre d’accueil y sont encore après cinq ans! 
 
Élles restent et demeurent à Granby parce qu’elles s’y 
sentent bien, y trouvent de l’emploi, y reçoivent des 
services de qualité, y sont desservies par la présence 
de plusieurs organisations et en raison de la 
proximité des grands centres. 
 
____________________________________________________________ 
 

Coordonnées 
 
Granby Industriel 
1300, boulevard Industriel 
Granby (Québec) Canada J2J 0E5 
 
 450 777-2707 
 Ligne sans frais 1 877 777-3779 
granby-industriel.com  granby-profitez.com 

http://www.granby-industriel.com/
http://www.granby-profitez.com/
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