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Préambule  

Il était une fois… comme dans tous les contes de fées, un homme au grand cœur, du 
nom d’ Émile Jules Crevier, qui vivait seul dans son château et qui s’ennuyait…  

Il songeait, qu’après une vie remplie par le travail et le souci de bien faire vivre sa 
famille, il avait réussi toutes ses ambitions, réalisé plusieurs projets, au bénéfice des 
siens et de la collectivité.  Et pourtant, au soir de sa vie, il pouvait encore faire quelque 
chose pour les plus démunis, soit une fondation, qu’il laisserait, après sa mort.  

C’était là une promesse, qu’il avait faite sur la tombe de son fils unique, Pierre, décédé 
accidentellement au volant de sa voiture.  Sa fondation porterait son nom et celui de 
son fils.  

Pendant vingt-cinq ans, il consacra une partie de sa fortune afin de permettre à des 
garçons et à des filles, qu’on lui recommandait et qui n’avaient pas les moyens 
financiers, de se rendre à l’université pour parfaire leurs études.  À cette fin, aidé de 
quelques amis, il mit sur pied cet organisme, qu’on appellera dorénavant : la Fondation 
Pierre Jules Crevier.  Un conseil d’administration fut mis en place et une charte, 
élaborée par les membres, fut approuvée par le gouvernement provincial.  

De 1955 à 1986, une cinquantaine d’étudiants de la région de Granby et du comté de 
Shefford, ont terminé leurs études universitaires, grâce à la générosité de Jules 
Crevier.    

En outre, plusieurs institutions, à caractère religieux et de charité, ont bénéficié de l’aide 
pécuniaire du fondateur de l’organisme.  

Au début de 1986, M. Jules Crevier, devenu veuf, vivait douloureusement sa solitude, 
malgré les soins et les attentions de Madame Léa Davignon et l’aide d’André Poirier, qui 
entretenait sa vaste propriété.  

Il songea alors à greffer un second volet à sa fondation, qui viendrait en aide, cette fois-
ci, aux personnes âgées vivant à domicile, pour leur permettre de bénéficier d’un 
éventail de services, susceptibles de les soulager et de sauvegarder leur autonomie, le 
plus longtemps possible, dans leur environnement naturel.  



La Fondation Pierre Jules Crevier aurait bientôt pignon sur rue et répondrait aux 
demandes des boursiers nécessiteux et des personnes âgées de Granby et des environs, 
qui vivaient une retraite difficile.  

 

Notice biographique de Émile Jules Crevier  

 

 

Avant de poursuivre plus avant dans 
l’œuvre de Jules Crevier, il serait intéres-
sant de jeter un coup d’œil sur sa vie 
personnelle et sa carrière profession-
nelle.  

M. Émile Jules Crevier est né à Montréal 
le 27 mars 1902.  Son père Rodolphe 
Crevier et sa mère, Marie-Louise 
Thériault-Lussier, donnèrent naissance à 
cinq autres enfants, dont un garçon et 
quatre filles.  

Il fait ses études à l’école St-Viateur du 
Mile-End, son cours commercial à 
l’Académie St-Jean-Baptiste et s’inscrivit, 
en éléments latins, au Petit Séminaire du 
Collège de Montréal. 

Il dut abandonner ses études, afin d’aider sa mère à pourvoir aux besoins de la famille;  
son père étant en Europe avec les forces canadiennes pour défendre son pays.  

En 1936, il épousa Marie Phoenix.  De cette union naquit son fils unique Pierre.  Le 6 mai 
1961, ce dernier décédait à l’âge de 23 ans des suites d’un accident automobile.  

Durant la Deuxième Guerre mondiale, il servit son pays à titre de lieutenant et de 
capitaine d’artillerie, de campagne et de section anti-avion.  Après la guerre, il demeura 
pendant plusieurs années attaché à la liste surnuméraire du corps des officiers de 
l’armée canadienne.  

Le premier emploi qu’il remplit fut celui de comptable, à une succursale de la Banque 
d’Épargne de la Cité et du District de Montréal.  Il occupa, par la suite, le poste de chef 
des réclamations, d’un groupe important de compagnies d’assurance.  À vingt-quatre 
ans, il devint responsable, pour la compagnie Coca-Cola, de l’établissement et du 
fonctionnement des concessions d’embouteillage et des franchises de distribution, pour 
l’est et le sud de l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes.  En 1932, il acheta la 
concession de Coca-Cola à Granby.  



Il siégea pendant vingt-deux ans sur le comité consultatif de la compagnie Guaranty 
Trust du Canada et au conseil d’administration de très nombreuses compagnies, telles 
que : Verney Corduroys Ltée, la corporation Verney, le holding de Brandham-
Handerson, le B.H.H. Holding et le Racine Manufacturing.  Il fut président fondateur des 
Liqueurs Nationales, président de Granby Finances, président de Crédit Trans-Québec, 
cofondateur de Richelieu Finance de St-Jean et de Valleyfield, président de la Cie de 
Finance Champlain de Québec et président fondateur de Gestion et Placements E.J.C. Il 
fut actif dans la vente de terrains dans les régions de St-Jean, de St-Luc et de Laprairie.  

Au niveau politique, il s’impliqua dans l’organisation du parti libéral-fédéral, à titre 
d’organisateur en chef, de trésorier et d’agent officiel de candidats.  Il eut l’honneur de 
recevoir à dîner, dans sa somptueuse demeure, des personnalités, telles : l’ancien 
premier ministre du Canada, M. Louis St-Laurent, feu le gouverneur général du Canada, 
M. Vincent Massey, Jean Lesage, premier ministre du Québec et Georges Lapalme, chef 
de l’opposition.  

Il contribua à recueillir des fonds pour les paroisses St-Eugène et Ste-Famille de Granby, 
ainsi que pour les paroisses, où son grand ami l’abbé Fontaine, fut curé.  Il a été 
gouverneur des amis du monastère St-Benoît-du-Lac.  

Il fut également un des premiers Canadiens-français à faire des dons aux universités 
Laval et de Montréal, afin de permettre à des étudiants d’assister à des stages de 
formation et à des séminaires dans différents pays.  

Il fut président du Syndicat sportif de Granby, qui comptait un club de baseball de la 
ligue provinciale.  Il fut propriétaire et commanditaire de très nombreuses équipes de 
hockey à Granby.  

Au niveau social, son implication ne fut pas moindre.  En 1966, il siégea au conseil 
d’administration et au comité exécutif de l’Hôpital St-Joseph de Granby.  En 1968, il fut 
élu président-fondateur de l’Hôpital Général de Shefford, poste qu’il occupa jusqu’en 
1972.  Dès le 31 octobre 1971, il travailla au dossier de l’agrandissement de l’ancien 
hôpital.  On le retrouve également  dans la mise en œuvre de l’association des Dames 
auxiliaires de l’Hôpital Général.  En 1937, il a été nommé l’un des membres fondateurs 
du club Kiwanis de Granby, dont il fut élu président en 1947.  Il a été fait Chevalier de 
Colomb et membre du quatrième degré du même organisme.  Il fut, durant sept ans, 
coprésident de l’Institut Canadien National pour les aveugles, section de Granby. Il a été 
très actif dans la levée de fonds, afin de doter la section de Granby de la Légion Royale 
Canadienne, du local actuel de la rue Court.  Enfin, il fut membre actif du Club Canadien 
et du Club St-Denis de Montréal.  

Cette longue liste de responsabilités, qu’il a assumées avec beaucoup de maîtrise et de 
doigté, nous apporte un témoignage fort éloquent de son implication et de sa 
générosité, au service de ses concitoyens et des organismes de son milieu.  Après un 



curriculum aussi impressionnant, M. Jules Crevier avait bien mérité de bénéficier d’une 
retraite paisible et réconfortante auprès des siens.  

À la mort de son épouse Marie, survenue en 1985, sa santé commença à décliner.  Il 
vécut encore quelques années, soucieux d’assurer à sa fondation un avenir prometteur 
et de s’entourer de personnes compétentes, qui continueraient son œuvre.  

Il mourut paisiblement le 9 janvier 1987, au moment où sa fondation venait de prendre 
pignon sur rue.  

 

Implantation de la Fondation :   

début et fonctionnement  

Compte tenu du nombre croissant de demandes, au niveau des bourses d’études et de 
la mise en opération d’un second volet de services, destinés aux personnes âgées 
résidant à domicile, M. Jules Crevier se mit à la recherche d’une personne, susceptible 
de lui aider à mettre en marche son projet.  Il prit contact avec Lucien Lambert, par 
l’intermédiaire de René-Jean Fournier, qui siégeait déjà sur son conseil 
d’administration.  

Plusieurs rencontres préliminaires eurent lieu, au cours de l’année 1985-1986, entre les 
trois responsables, pour définir les objectifs et la démarche à suivre du nouvel 
organisme.  

Lucien Lambert, déjà à sa retraite et déjà engagé dans plusieurs organisations de 
charité, décida de s’impliquer dans ce nouveau projet.  Il visita plusieurs fondations en 
opération dans la province, organisa des rencontres avec une vingtaine d’organismes de 
la région et prépara un questionnaire, destiné à un millier de personnes âgées, pour 
détecter les besoins et les demandes de la clientèle à desservir.  En juin 1986, il soumit 
une démarche globale aux membres du Conseil d’administration de la Fondation.  Après 
étude du projet, on décida de mettre en place le second volet envisagé et de poursuivre 
l’aide accordée aux étudiants en difficulté financière.  

Lucien Lambert accepta de prendre la direction du nouveau bureau, qui ouvrit ses 
portes en septembre 1986, au 185 boulevard Boivin.  On équipa deux modestes bureaux 
pour le nouveau directeur et une réceptionniste bénévole éventuelle.  

Les débuts furent laborieux et exigèrent beaucoup de temps et de dévouement, pour 
faire connaître le nouvel organisme, établir les structures de fonctionnement, organiser 
la publicité, recruter une équipe de bénévoles, contacter les organisations désireuses 
d’apporter leur collaboration, trouver la clientèle bénéficiaire, etc.  



On lança un comité de promotion, dont le mandat a été de voir à définir les étapes du 
développement de l’organisme, suivant les orientations du Conseil d’administration.  En 
second lieu, on établit un deuxième comité, dit de recrutement, pour trouver des 
bénévoles, qui assureraient le fonctionnement des nouveaux services.  Dès le départ, 
une trentaine de personnes nous avaient donné leurs noms, au cours de la tenue du 
Salon des aînés de mai 1986.  

Dès l’ouverture du nouveau bureau, le directeur se mit à la recherche d’une équipe de 
bénévoles, qui collaborèrent au secrétariat, à la réception des appels téléphoniques, à la 
publicité, à l’inscription des bénéficiaires, etc.  

Qu’on nous permette de mentionner ici quelques dames bénévoles, des tous débuts, 
qui nous ont accordé gratuitement de leur temps et de leur personne, pour assurer un 
bon départ à la Fondation : Mesdames Raymonde Seney Fournier, Julienne Simard, 
Carmen Tétreault, Clarisse Larivière Lambert, Monique Ruel du C.L.S.C., Carment 
Rouleau du Centre d’action bénévole, Carmen Bouthiette, Zuluma Breault et quelques 
autres, qui ont apporté une collaboration impressionnante et consacré des centaines 
d’heures de travail bénévole, à cause du nouvel organisme.  Que toutes ces personnes 
et les bénévoles anonymes de la première heure trouvent ici l’expression de notre 
gratitude et celle de nos bénéficiaires!  

 

Les structures de la Fondation   

Au niveau de la structure de la Fondation, il est bon de se rappeler que M. Jules Crevier 
avait prévu, dès le départ, soit en 1965, la composition d’une charte en vertu de la 
troisième partie de la loi des compagnies et des règlements, qui régiraient les pouvoirs 
et les devoirs des membres d’un Conseil d’administration, composé de sept 
représentants, élus annuellement par l’assemblée générale des membres actifs.  

Suite à la mise en place du second volet, relatif aux services à rendre aux personnes 
âgées et à l’ouverture officielle d’un centre administratif, les conseils d’administration 
qui se sont succédé, ont préparé et adopté plusieurs règlements, portant entre autres, 
sur le contenu des tâches du directeur, de la secrétaire, les responsabilités de l’exécutif, 
des comités responsables des placements financiers et des bourses d’études aux 
étudiants.  

Également, la direction de l’organisme a préparé et soumis, à l’approbation du conseil, 
une structure de fonctionnement, quant aux demandes et au cheminement des services 
à rendre aux bénéficiaires.  À titre d’exemple, on a dû préparer une cédule 
opérationnelle pour les réceptionnistes, qui se succèdent chaque jour au bureau, pour 
les covoitureurs et fixer les conditions d’admissibilité à l’éventuel des services 
demandés, autant pour les étudiants que pour les retraités.  



Dès la première année d’opération, on a mis l’accent sur la publicité.  Plus de dix mille 
feuillets publicitaires, composés dans les deux langues, ont été distribués à plus d’une 
centaine d’organismes publics et privés.  Près de trois cents affiches ont également 
permis de mieux faire connaître les services de la Fondation.  La Voix de l’Est, la 
Nouvelle Revue, le Régional, l’Hebdo, la télévision communautaire, les bulletins 
paroissiaux nous ont également bien secondés au niveau de la publicité.  

Le nouveau directeur a adressé la parole à une dizaine de groupes communautaires, sur 
les buts et le fonctionnement de la Fondation.  Enfin, à la fin de mai 1987, nous avons 
pris une part active à l’organisation et au déroulement  du deuxième salon des aînés de 
la Haute-Yamaska.  

Dès la première année, nous comptions plus d’une centaine de bénévoles, qui offraient 
leurs services au niveau de la réception, du secrétariat, du covoiturage, du gardiennage, 
des visites à domicile et à l’hôpital et de l’entraide au foyer.  Au total, plus de six cents 
personnes âgées de soixante ans et plus ont reçu l’aide de la Fondation au cours de 
1986-87.  

Enfin, on accorda une attention particulière à la clientèle étudiante.  Un comité de 
sélection consacra plusieurs jours par année, à l’étude des dossiers des jeunes gens, qui 
requéraient l’aide financière de la Fondation, dans la poursuite de leurs études au 
niveau universitaire.  Des normes de sélection furent établies afin de se limiter aux 
étudiants appartenant aux familles peu fortunées.  

 

Réalisations de 1986-1996   

Avant d’établir le bilan des réalisations de la Fondation Pierre Jules Crevier, au cours de 
ses dix années d’opération, dans les deux volets mis en place et suivant une structure de 
fonctionnement bien définie, il faut se rappeler qu’il a fallu d’abord organiser un centre 
administratif, qui deviendrait éventuellement le siège social de l’organisme.  

En septembre 1986, comme on l’a écrit plus haut, on s’installa au 185 boulevard Boivin.  
Ce fut la période d’organisation, de recrutement de bénévoles, d’une intense publicité, 
pour faire connaître l’œuvre à la population, surtout aux étudiants, en quête d’une aide 
financière et des personnes âgées de soixante ans et plus, qui requéraient des services 
pour garder leur autonomie à domicile.  

En 1988, on déménagea le siège social au 263 rue Principale à Granby, face à l’église 
Notre-Dame, en des locaux plus vastes et mieux aménagés.  

Malgré des débuts difficiles, l’œuvre avait connu un certain développement et 
réussissait, avec peu de personnel en place et grâce surtout à une vaste équipe de 
bénévoles et de fournisseurs de services, à satisfaire les demandes, qui parvenaient 
quotidiennement au bureau.  



Au départ, le directeur obtint gratuitement les services d’un stagiaire de l’Université de 
Sherbrooke, Pierre Salois, qui collabora à l’organisation du secrétariat et accorda trois 
mois de son temps à l’organisme, avec beaucoup de dévouement et d’initiative.  

L’année suivante, nous avons également bénéficié des services de Lyne Cadieux, 
étudiante stagiaire à la même université, qui s’est impliquée dans tous les dossiers de la 
Fondation.  Elle a assuré l’évaluation des services rendus aux aînés et tenu à date les 
fiches des bénévoles et des bénéficiaires.  

En 1989, grâce à la collaboration de l’Auberge sous mon toit, nous avons obtenu les 
services d’une secrétaire à plein temps, en la personne de Manon Pivin, qui assuma la 
bonne marche du bureau, la tenue des dossiers et apporta une aide appréciée à 
l’initiation des nouvelles réceptionnistes.  

Ces trois stagiaires ont apporté une excellente coopération pour assurer la bonne 
marche de l’organisme à ses débuts.  

En octobre 1989, le conseil d’administration décidé alors de retenir les services de 
Danielle Charbonneau, à titre de secrétaire permanente de la Fondation.  Mme 
Charbonneau avait déjà donné beaucoup de son temps, comme bénévole et 
réceptionniste à la Fondation.  Elle occupe aujourd’hui le poste de coordonnatrice de 
l’ensemble des services et demeure une collaboratrice très appréciée, tant de ses 
patrons que des bénévoles et des bénéficiaires de l’œuvre.  

En juin 1990, la Fondation installa son siège social, en des locaux plus fonctionnels et 
bien aménagés, au 116 suite 3 rue Principale, face à l’église Ste-Famille.  

Dès le début, la direction s’est appliquée à travailler, en étroite collaboration avec tous 
les organismes, publics et parapublics, susceptibles d’aider à l’élaboration de nouveaux 
services, tels le C.L.S.C., les centres d’accueil, le mouvement Entre’Elles et CAPAS, le 
Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska, le Centre d’action bénévole de 
Granby, le Salon des retraités de la région, S.O.S. Dépannage, etc.  Cette coopération 
s’est concrétisée surtout dans la création d’une table de concertation, qui regroupe une 
douzaine d’organismes, grâces au dynamisme des dirigeants de la Fondation et qui se 
rencontrent tous les deux mois, pour mieux se connaître et apporter un support et une 
complémentarité aux services accordés aux personnes âgées de la région.  C’est ainsi 
qu’on a préparé, en collégialité, un bottin du troisième âge, qui comprend une liste 
exhaustive de tous les services disponibles aux retraités de notre milieu.  

Tout au cours de ces années, la Fondation Crevier s’est fait connaître au grand public, 
par le truchement de plusieurs milliers de feuillets publicitaires, par les journaux, les 
conférences données aux organisations, qui en ont fait la demande, les affiches et les 
reportages à la radio et à la télévision communautaire.  



Les membres des Conseils d’administration, qui se sont succédé, au cours de cette 
décennie, ont apporté une attention particulière à l’administration financière, au 
fonctionnement harmonieux des structures, au développement progressif des services à 
offrir à la clientèle étudiante et aux aînés.  Ses administrateurs sont élus annuellement, 
par l’assemblée générale, qui comprend vingt-cinq membres actifs.  On a connu une 
grande stabilité et une complémentarité enrichissante, dans la diversité des 
compétences de nos conseils dirigeants.  

Au départ, M. Jules Crevier a présidé aux destinées de son œuvre de 1965 à 1986.  À 
cette date, les membres du nouveau conseil d’administration et à la suggestion de M. 
Crevier lui-même, ont confié la présidence à René-Jean Fournier.  Ce dernier a présidé 
aux destinées de la Fondation, de 1986 à 1993, avec un dévouement et un savoir-faire, 
qui lui ont mérité la confiance et la collaboration de toute l’équipe de la Fondation.  En 
juin 1993, Lucien Lambert, qui avait dirigé la Fondation depuis 1986 et compte tenu 
d’une santé ébranlée par deux interventions chirurgicales successives, donna sa 
démission et occupa, par contre, la présidence du Conseil d’administration.  On confia à 
René-Jean Fournier, nouveau retraité du monde scolaire et ancien président du Conseil 
d’administration, la direction courante de l’organisme.  

Le 8 février 1993, le Conseil d’administration en fonction décida de se porter acquéreur 
de la bâtisse, qui logeait le siège social de l’organisme.  Enfin, la Fondation prenait racine 
au 116 de la rue Principale, avec au fronton de l’édifice, le sigle, qui lui permettrait de 
mieux s’identifier.  

Tout au long de son histoire, l’œuvre du fondateur a bénéficié de la coopération d’une 
équipe de dirigeants et de collaborateurs bénévoles, qui lui a permis de se développer 
rapidement et d’offrir aux bénéficiaires, un éventail de services de plus en plus 
efficaces.  À la fin de 1987, la Fondation comptait cent trente bénévoles et fournisseurs 
de services, qui assuraient la réception, le secrétariat, le covoiturage, l’entraide au foyer, 
le gardiennage et les visites d’amitié aux malades et aux personnes âgées vivant seules.   

La liste suivante illustre bien la mise en place et le développement des services au cours 
des dix premières années d’opération.  

 

Services rendus au cours  

des dix premières années de fonctionnement   

De 1965 à 1986, on a rapporté au début de cette notice historique, les efforts déployés 
par M. Jules Crevier lui-même, pour aider financièrement les étudiants issus de familles 
peu fortunées et les organismes de charité, de nature philanthropique ou sportive, qui 
faisaient appel à sa générosité.  



Dans un deuxième temps, au moment du lancement du second volet de son œuvre, soit 
l’aide aux personnes âgées, qui a coïncidé avec l’ouverture d’un centre administratif, le 
fondateur a voulu donner un second souffle à son organisme et lui assurer un 
développement sans cesse en progression.  

En résumé, de 1986 à 1996, voici ci-après, la nature et le nombre de services, qui ont été 
rendus aux personnes âgées de la région résidant à domicile :  

• Réception et secrétariat :  

Une quarantaine de réceptionnistes bénévoles ont reçu et acheminé plus de cent mille 
appels téléphoniques, au cours de cette période, tous les jours ouvrables, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h.  

Toutes les demandes reçues ont été enregistrées et contrôlées, de telle sorte qu’on 
peut identifier en tout temps, le nom des bénévoles, qui ont rendu les services sollicités 
et celui des personnes âgées, qui en ont bénéficié.  

D'ailleurs, un fichier, aujourd’hui informatisé, nous permet de contrôler les coordonnées 
de plus d’un millier de bénéficiaires aidés.  

• Transport d’accompagnement :  

Depuis le 9 décembre 1986, nous avons organisé le covoiturage, à l’intérieur de la 

région de Granby, à l’intention des personnes âgées.  Au départ, on s’est limité aux 

demandes pour l’hôpital, l’urgence, les visites aux professionnels de la santé.  Par la 

suite, on a élargi notre politique et organisé le transport d’accompagnement pour 

toutes les formes de sollicitations.  Nous avons demandé aux bénéficiaires de débourser 

$2.50 par voyage, pour défrayer le prix de l’essence des covoitureurs.  La Fondation s’est 

même engagée à rembourser les coûts de transport, aux personnes qui ne pourraient 

pas rencontrer cette exigence.  

En dix ans, une quarantaine de nos covoitureurs ont réalisé 25,000 transports et plus, au 
bénéfice des personnes âgées, de soixante ans et plus, qui nous en ont fait la demande.  

• Entraide aux foyers :  

Une vaste équipe, d’une centaine de fournisseurs de services, a été mise en place, pour 
offrir, moyennant une somme minimale, une forme d’entraide aux personnes âgées qui 
en ont exprimé la demande, telles que le grand ménage saisonnier, l’entretien 
hebdomadaire, les menues réparations, la préparation des repas, la couture, le 
déneigement, la coupe du gazon, etc.  C’est plus de 15 000 services, de tous genres, qui 
ont été rendus, en dix ans, à nos aînés dans le besoin.  



• Gardiennage :  

Nos gardiennes offrent, sur demande, une journée, une ou plusieurs nuits, une fin de 
semaine de garde, à une personne âgée seule ou malade, pour lui apporter un support 
physique ou moral, et soulager parfois celles qui en ont la charge.  

Moyennant une entente, entre la gardienne et sa protégée, on fixe le prix à payer ou on 
offre de rendre le service gratuitement, en songeant que ce doit être avant tout un 
geste de charité.  

Depuis 1986, notre trentaine de gardiennes ont accordé près de 50,000 heures de leur 
temps et de leur personne à nos aînés, frappés par la maladie ou la solitude.  

• Visites d’amitié :  

Dès la seconde année d’opération, la Fondation a recruté une vingtaine de personnes, 
qui acceptèrent de visiter les retraités âgés, seuls et les malades, dans les hôpitaux, les 
centres d’accueil ou à domicile.  

Ce service est gratuit et rendu à la demande des personnes, qui souffrent de l’ennui et 
de la solitude.  Depuis huit ans, plus de 10,000 visites ont été réalisées, grâce à la 
générosité de nos visiteuses.  

• Aide financière à la popote roulante et au Centre Marie-Berthe Couture :  

Afin d’aider une personne seule à se nourrir de façon adéquate, la Fondation a défrayé 
les coûts de la popote roulante pour certains bénéficiaires peu fortunés.  Cette œuvre 
relève de la responsabilité du Centre d’action bénévole de Granby.  Au total, 
l’organisme a accordé une aide financière pour environ 2000 repas.  

Également, afin de coopérer à vaincre l’isolement, dont souffrent les aînés, la Fondation 
a assumé certains coûts d’opération du centre de jour Marie-Berthe Couture, qui reçoit 
chaque jour de la semaine, des personnes âgées vivant seules, pour leur permettre de 
bénéficier des services, que leur offre cet organisme.  

• Autres services :  

Depuis quelques années, la Fondation fournit une aide gratuite à toute personne âgée, 
qui en fait la demande, dans la préparation des rapports d’impôts ou pour toute autre 
formule exigée par les différents paliers de gouvernement : aide sociale, logis-rente, 
régie des loyers, etc.  Également, sur demande, la Fondation accorde son assistance aux 
personnes âgées, pour les orienter vers des spécialistes, susceptibles de les défendre, 
dans le respect de leurs droits, et de les accompagner tout au long de leur démarche.  

Enfin, on accorde aux aînés l’aide gratuite d’un expert, en planification financière, 
l’analyse de situations fiscales compliquées, de successions ou la préparation d’un 



testament, d’un mandat d’incapacité ou pour toutes questions relatives au régime des 
rentes du Québec, les R.E.E.R., les F.E.E.R., la pension de sécurité de vieillesse des aînés, 
etc.  

Au total, depuis septembre 1986, la Fondation a rendu plus de 60,000 services, de tous 
ordres, à plus d’un millier de personnes âgées, grâce à la collaboration d’une équipe  de 
plus de deux cents bénévoles, de fournisseurs de services et le savoir-faire de ses 
dirigeants.  Des soixante premiers services, rendus au cours du premier mois 
d’opération, soit septembre 1986, la progression obtenue en dix ans nous apporte la 
confirmation du bien-fondé de l’œuvre.  

• Aide financière aux étudiants :  

Les responsables de la Fondation ont respecté la volonté de son fondateur, en 
accordant une attention particulière aux demandes financières des jeunes gens, qui 
désirent parfaire leurs études au niveau universitaire, et qui n’ont pas les disponibilités 
pour réaliser leurs ambitions, compte tenu de la situation précaire de leurs familles.  

Un comité a été mis sur pied, composé de Mario Lasnier et de Clarisse Larivière 
Lambert, qui, depuis près de dix ans, analyse et évalue les dossiers, qui lui sont soumis, 
tant au niveau des notes scolaires obtenues, qu’à celui de la capacité des parents à 
payer.  

Les demandes des candidats doivent être acheminées au comité d’approbation, avant la 
fin de l’année scolaire précédente à leur inscription universitaire et les bourses d’études 
sont accordées, pour une année à la fois.  Les coûts acceptés concernent les frais de 
l’association étudiante, de l’inscription aux cours et de la scolarité.  

Depuis la création de la Fondation, on compte plus de deux cents étudiants, garçons et 
filles, issus de familles peu fortunées, qui ont terminé leurs études universitaires ou sont 
en voie de le faire, grâce à la générosité de l’organisme et de son fondateur.  Si ces 
jeunes gens ont pu réaliser une profession, souvent lucrative, ils ont cependant 
contracté une dette de reconnaissance à l’endroit de Jules Crevier et des dirigeants de la 
Fondation.  

 



Aide aux organismes privés ou parapublics  

Enfin, plusieurs organismes de charité ou de soutien, aux plus démunis de notre milieu, 
ont bénéficié de l’aide financière de la Fondation, qui a voulu les seconder dans leur 
œuvre hautement humanitaire, tels :  

• La Société Alzheimer, section Granby  

• L’Auberge sous mon toit  
• Partage Notre-Dame  
• Le Centre d’accueil Marie-Berthe-Couture  
• Le Comité Foi et Culture de Granby et région  

• L’Albatros  

• Hébergement pour Elles  

• L’AQDR  
• Le Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska  

• Bourses aux « Méritas » de fin d’année de certaines écoles secondaires 
 publiques  

• Le projet P.A.P.A…. et autres…  

  

Outre, toutes ces formes d’aide, la Fondation, depuis le début de ses opérations, n’a 
jamais refusé une demande justifiée d’une personne âgée, qui requérait, soit l’achat 
d’une prothèse, de médicament ou soit les services d’une infirmière ou d’un spécialiste 
de la santé.  

Notre ambition : « Ne jamais refuser une demande qui nous est adressée ! »  Dans la 
négative, nous tâchons de référer la personne, qui nous fait une requête, à l’organisme 
susceptible de lui accorder l’aide nécessaire.  

 

Autofinancement de l’organisme  

Notre organisme a eu le privilège, au départ, de bénéficier d’un héritage substantiel, 
remis à la Fondation, suivant les stipulations du testament de son fondateur, décédé au 
début de 1987.  

Le capital reçu, sous forme d’actions, d’obligations et de placements, est géré depuis dix 
ans, par les responsables de l’organisme, suivant les règles comptables courantes les 
plus strictes.  Chaque année, les budgets sont préparés par le Conseil d’administration 
et les bilans annuels des recettes et dépenses, soumis à l’assemblée générale des 
membres actifs, pour approbation.  



Enfin, soulignons le bon travail de René-Jean Fournier, qui, aidé de notre conseiller 
financier, Mario Lagimonière, a su faire des placements, qui assurent une excellente 
santé financière à notre organisme, tant pour le présent que pour l’avenir.  

 

Prospective envisagée pour la survie et   

le développement de la Fondation   

De quoi demain sera-t-il fait?  La Fondation Pierre Jules Crevier doit-elle poursuivre sa 
lancée, à titre de pourvoyeuse de services à offrir aux personnes âgées?  Doit-elle 
maintenir son assistance financière aux étudiants universitaires, qui en feront la 
demande?  Devra-t-elle diversifier ses formes d’aide?  Pourra-t-elle maintenir son 
orientation, suivant les objectifs fixés par son fondateur?  

Autant d’interrogations qu’il faut se poser au terme de la première décennie 
d’opération.  

Le bilan des pages précédentes nous laisse entrevoir pour l’œuvre, un avenir 
prometteur, à la condition que ceux et celles, qui en prendront la relève, respectent les 
objectifs de départ et gardent l’orientation, qu’ont suivie les administrateurs de la 
première heure.  

Il reste beaucoup à faire, pour répondre aux demandes toujours pressantes des mal 
nantis, tant au niveau des jeunes que des retraités.  Il faudra peut-être tâcher de 
découvrir davantage ceux et celles qui souffrent vraiment de manque d’assistance.  
C’est pour cette clientèle, trop souvent mal connue et timide, que l’œuvre a été avant 
tout pensée et mise en place par son fondateur!  

« Ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites! »  
Cette parole d’Évangile devrait nous encourager à poursuivre l’œuvre de Jules Crevier, à 
la maintenir contre vents et marées, à la faire connaître et grandir, par tous les moyens, 
en songeant que l’amour concrétisé quotidiennement à l’endroit de ceux et celles qui 
nous appellent ou frappent à notre porte constitue notre meilleure garantie de 
satisfaction personnelle.  

 



Hommage  

au fondateur et aux collaborateurs de son œuvre  

Merci!  

Jules Crevier, ainsi qu’à ton épouse Marie et à ton fils Pierre, pour cette œuvre émérite, 
que tu as mise sur pied, grâce à ta grande charité et à ton souci de secourir ton 
prochain, sous mille formes d’aide!  Plus d’un millier de personnes âgées et trop souvent 
malades et peu fortunées te remercient pour ta profonde charité, qui s’est exprimée 
dans les soixante mille services d’aide, de tous ordres, qui leur ont apporté un peu de 
soleil dans la solitude de leur vieillesse.  Plusieurs centaines de jeunes gens ont pu 
terminer leurs études universitaires et réaliser leur rêve d’avenir, grâce à la générosité 
d’une bourse d’études, que tu leur as gracieusement donnée!  Mille fois merci!  Et que 
Dieu te le rende au centuple!  

Merci!  

Aux administrateurs qui se sont succédé sur les Conseils, pour assurer la bonne marche 
et le développement de l’œuvre : présidents, conseillers, secrétaires, professionnels, 
etc.  

Merci!  

Aux centaines de bénévoles et de fournisseurs de services, qui ont donné et donnent 
encore gracieusement de leur personne et de leurs loisirs, pour répondre aux demandes 
quotidiennes des personnes âgées, qui réclament une aide!  

Merci!  

Aux membres actifs, au personnel permanent, directeurs et secrétaires, qui, chaque 
jour, ont présidé à la démarche de la Fondation et poursuivent, avec un dévouement 
sans démenti, le travail de leurs devanciers!  

Merci!  

À tous les membres des comités, qui ont été mis sur pied (comité de promotion, comité 
de recrutement, comité de bourses d’études, comité de publicité, comité des 
réceptionnistes, comité d’organisation, etc.) pour seconder le travail des 
administrateurs !  

Merci!  

À la presse écrite et parlée, à la Voix de l’Est, le Plus, à la Nouvelle Revue, au Régional, à 
la télévision communautaire, à radio C.H.E.F., aux bulletins paroissiaux, etc.  pour leurs 
reportages et la publicité sur l’œuvre et ses activités!  



Merci!  

À tous les organismes publics et privés, qui nous ont secondés, pour faire connaître 
l’œuvre, ses services et partager ses activités!  

Merci!  

Aux personnes âgées et aux étudiants, qui ont collaboré, dans la mesure de leurs 
moyens à respecter les exigences et règlements de la Fondation!  

Merci!  

À toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont aidé et encouragé la bonne marche 
de l’institution.  Qu’elles trouvent ici l’expression profonde de notre gratitude!  Si un 
jour elles ont besoin de l’aide de la Fondation, qu’elles n’hésitent pas à frapper à sa 
porte;  elles recevront un accueil chaleureux!  

 

Lucien Lambert 

 

« Dès qu’un homme est envahi 

par la charité et la met en œuvre, 

l’humanité s’élève … » 

 Louis-Joseph Lebret 


