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LA FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY
ET LE CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS :

Pour et avec les usagers
Depuis sa création, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS œuvre quotidiennement
« Pour et avec les usagers » à l’amélioration, la qualité et l’accessibilité des soins
et services auprès de la population, et ce, de la naissance à l’accompagnement
en fin de vie.
Acteur important du réseau local de services de la Haute-Yamaska, la Fondation
du Centre hospitalier de Granby est solidement implantée dans sa communauté
depuis plus de trente-six ans. Par son engagement et son dynamisme, la
Fondation du CHG soutient l’Hôpital de Granby, ainsi que les CLSC et CHSLD
de la région au bénéfice de nos usagers.
Grâce à son implication dans la communauté et son désir constant d’innover,
la Fondation du CHG maintient l’engagement des donateurs, bénévoles et
nombreux partenaires, année après année, ce qui permet d’actualiser différents
projets que ce soit pour l’amélioration des infrastructures ou encore l’acquisition
d’équipements. En ce sens, le projet majeur de construction de la nouvelle unité
des soins intensifs à l’Hôpital de Granby a été rendu possible grâce à l’apport
financier de la Fondation, pour un montant de 4,5 millions$, ce qui va permettre
de poursuivre l’amélioration des soins et services de proximité et régionaux.
En parcourant la publication de ce rapport annuel, vous serez à même de
constater l’implication remarquable de la Fondation du Centre hospitalier de
Granby, et ce, pour le bénéfice de notre population. Au nom de notre communauté et de nos usagers, sincères remerciements à tous les acteurs et donateurs!

STÉPHANE TREMBLAY, MD, MBA
Président-directeur général
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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Mot du président
de la Fondation du CHG
MAINTENIR LE CAP MALGRÉ LA TEMPÊTE
Le printemps 2020 a été marqué par la pandémie de la Covid-19 et les fondations hospitalières ont été
grandement mises à l’épreuve. Malgré cette tempête, la Fondation a demeuré solide et a su maintenir le cap
tout au long de la pandémie. Notre fondation repose sur 36 ans d’expérience et de gestion rigoureuse. Elle
possède une équipe de la permanence dévouée, un conseil d’administration visionnaire et des donateurs d’une
générosité indescriptible. Malgré l’annulation de quelques activités-bénéfice au printemps, nous avons tout de
même d’excellents résultats financiers à vous présenter. Sachez que nous sommes très fiers de ce résultat final.

AU-DELÀ DE L’ASPECT FINANCIER
Durant cette pandémie, le rôle de la Fondation a été majeur. L’équipe de la permanence était au coeur des besoins
urgents de l’hôpital. Ils ont facilité le lien entre de généreux donateurs et les équipes médicales. Que ce soit
pour offrir des masques N95 en moment de pénurie, des tablettes électroniques pour permettre aux usagers de
communiquer avec leurs proches en ce moment d’isolement total ou par des repas réconfortants et autres douceurs.
Ces gestes ont permis de soutenir nos super-héros de la santé sur la ligne de front. Le cœur de la fondation, c’est
cela… une multitude de gestes, gros, moyens et petits qui font la différence dans la vie des gens d’ici.

SOINS INTENSIFS
Nous avons volontairement passé sous silence l’inauguration du début de la mise en chantier de la nouvelle
unité des soins intensifs au-dessus de l’urgence étant donné l’éclatement de la pandémie à la mi-mars. Nous
allons sans aucun doute nous reprendre au moment de la coupe officielle du ruban.
Enfin, j’aimerais terminer en remerciant l’ensemble des donateurs de croire en nous. Merci à tous les bénévoles
qui gravitent autour de la fondation incluant les membres du Conseil d’administration et les comités spéciaux.
Finalement, un GROS merci à l’équipe, Suzanne, Caroline, Annie-Pier et Johanne pour votre travail qui fait
rayonner la Fondation depuis plusieurs années.
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BENOIT DULUDE
Président du Conseil d’administration
Fondation du Centre hospitalier de Granby

Mot de la Fondation du CHG
RESTER PRÉSENT
Nous voici à nouveau à clôturer une autre année. Une année mémorable dont nous avons été témoin d’une
immense chaîne de solidarité et d’amour pour l’humain. C’est une grande fierté pour nous de constater la fibre
philanthropique de notre communauté.
Depuis le début de la pandémie, la Fondation a restreint toute forme de sollicitation de dons par souci de
l’incertitude des semaines à venir et de l’impact financier de chacun. Elle s’est plutôt appuyée sur sa mission et
s’est concentrée à lui donner tout son sens.
La mission de la Fondation est de soutenir l’établissement, mais aussi sa structure humaine en apportant un
support assidu ayant un impact direct sur le personnel soignant et les usagers.
Il était important pour nous de poursuivre nos activités comme nous le pouvions, de rester présent pendant la
pandémie et d’assurer notre rôle de leader au sein de la population. Cette présence a permis de renforcir le
lien de proximité et de confiance avec les équipes de soins et les travailleurs de la santé de nos installations et de
mieux cerner les besoins immédiats. Nous avons assuré un pont de communication auprès de la population qui,
en temps de confinement, se sentait si impuissante. Nous sommes si reconnaissantes et privilégiées de pouvoir
affirmer que nous avons passé à travers de cette crise tous ensemble, avec vous. Nous ressentons un grand
sentiment du devoir accompli. La pandémie nous a fait vivre bien des émotions et nous a ramené à l’essentiel :
la santé est notre bien le plus précieux.

UNE ANNÉE DE MOBILISATION ET DE PROXIMITÉ SANS PRÉCÉDENT
C’est avec un enchantement absolu et une grande joie que nous vous présentons le rapport de l’année
2019-2020. Ces pages se veulent le reflet d’une grande mobilisation et d’une proximité sans précédent. La
Fondation est choyée de compter sur l’appui de gens de cœur qui désirent protéger la santé de la population
de la Haute-Yamaska. Il est impératif pour nous de souligner l’engagement des nouveaux et fidèles donateurs,
partenaires et bénévoles.

NOTRE ENGAGEMENT
C’est avec une gratitude infinie que la Fondation mettra tout en œuvre pour transformer la volonté philanthropique
de ses donateurs en réalisations concrètes qui contribueront à maintenir l’accessibilité, la qualité et la sécurité des
soins et des services aux usagers de la région. Votre soutien est vital pour le développement de nos installations.
Au nom de toute l’équipe, nous vous serons éternellement reconnaissantes pour tout ce que vous rendez
possible. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre appui!
Bonne lecture,
L’équipe de la Fondation du CHG

SUZANNE SURETTE
Directrice générale

ANNIE-PIER CUSICK
Coordonnatrice des
communications

CAROLINE OUIMETTE
Adjointe administrative

JOHANNE LUSSIER
Coordonnatrice des événements
et du développement des
initiatives de la communauté
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La Fondation
NOS VALEURS

NOTRE MISSION

RESPECT
INTÉGRITÉ
LEADERSHIP
ÉTHIQUE
ÉCOUTE

Mobiliser la communauté et soutenir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS – RLS de
la Haute-Yamaska dans son engagement à améliorer la santé et le mieux-être
de sa population.
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La Fondation oeuvre de façon complémentaire au financement public en
appuyant des projets d’acquisition d’équipements médicaux et des projets
rassembleurs empreints d’humanité.

NOTRE CODE D’ÉTHIQUE
Les actions de la Fondation sont marquées par un souci constant de répondre
aux besoins et aux priorités de la direction de la santé dans la région de la
Haute-Yamaska.
Confidentialité et transparence permettent à la Fondation de veiller aux
intérêts de l’ensemble de ses donateurs afin de garder leur confiance et leur
engagement ainsi que d’accomplir sa mission.

L’hôpital et ses installations
L’Hôpital de Granby et ses installations CLSC et CHSLD, faisant partie du Centre intégré universitaire de santé et des
services sociaux (CIUSSS de l’Estrie-CHUS), offre une large gamme de soins et de services de santé et de services
sociaux, allant de la prévention aux services spécialisés et de la naissance à l’accompagnement de fin de vie.

LE CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS - RLS DE LA HAUTE-YAMASKA, C’EST :

2163

213

696

EMPLOYÉS

MÉDECINS, DENTISTES
ET PHARMACIENS

INFIRMIERS ET
INFIRMIERS AUXILIAIRES

150

303

150

LITS DE COURTE
DURÉE

LITS DE LONGUE
DURÉE

PLACES EN
RESSOURCES NON
INSTITUTIONNELLES

15
SITES DE SOINS ET SERVICES
(HÔPITAL DE GRANBY, 5 CLSC, 5 CENTRES D’HÉBERGEMENT, CENTRE DE SUIVI INTENSIF DANS LE MILIEU,
CENTRE DE SERVICES EXTERNES EN PSYCHIATRIE, CENTRE LAURIER ET SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL)

SERVICES
Services ambulatoires (chirurgie d’un jour, imagerie médicale, oncologie, hémodialyse et cliniques externes)
Services en milieu scolaire, visites à domicile, cliniques de soins et de vaccination et services en entreprise
Services sociaux et communautaires pour toutes les clientèles dispensés sur un territoire comprenant 10 municipalités :
Bromont, Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Joachim-de-Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton,
Saint-Paul-d’Abbotsford, Shefford, Warden et Waterloo
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L’humain au cœur
de nos préoccupations
CANCÉROLOGIE
FONDS LOUIS-PHILIPPE JANVIER, UNE AIDE HUMAINE DÉDIÉE AUX
JEUNES ADULTES DE 18 – 35 ANS ATTEINTS D’UN CANCER
En juin 2018, la Fondation du CHG, en collaboration avec la Fondation Louis-Philippe Janvier, a annoncé la
création d’un Fonds distinct, le Fonds Louis-Philippe Janvier. Ce dernier vient en aide aux jeunes adultes de
18 – 35 ans atteints d’un cancer et recevant des traitements médicaux à l’Hôpital de Granby. Le Fonds
Louis-Philippe Janvier permet de répondre adéquatement aux besoins personnels, sociaux, professionnels et
financiers des jeunes adultes. Il offre un répit aux patients, réduit leur stress lié aux soucis extérieurs à la maladie et
permet de se concentrer sur leur traitement et leur guérison.

CONCRÈTEMENT LE FONDS SOUTIENT :
• Les frais de déplacements et d’hébergement
• Les services particuliers non couverts par un régime de compensation
• Les services de soutien temporaire non admissibles par une assurance tel qu’un accompagnement
avec un spécialiste
Depuis sa création, il y a maintenant deux ans, le Fonds a distribué un total de 71 473$ à seize jeunes
adultes atteints de cancer.

Depuis le décès de notre fils Louis-Philippe, nous avons promis de continuer la mission
qu’il s’était donnée. Constater que le Fonds aide plusieurs jeunes en les libérant du fardeau
financier nous fait du bien à nous aussi, car ces jeunes peuvent se concentrer davantage
sur leurs traitements et leur guérison. Merci à la Fondation du CHG d’avoir permis cette
collaboration unique. Louis-Philippe serait fier de nous et ça nous réchauffe le coeur.
Johanne Lussier et Benoit Janvier, Co-fondateurs de la Fondation Louis-Philippe Janvier

71 473 $
Sources : Fondation Louis-Philippe Janvier et dons dédiés
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DIRECTION PROGRAMME JEUNESSE
FONDS DÉDIÉ À LA JEUNESSE - CONTRIBUE CONCRÈTEMENT À
L’ÉPANOUISSEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE CENTAINES DE JEUNES
VULNÉRABLES SUR LE GRAND TERRITOIRE DE GRANBY
TOUT ENFANT A DROIT À L’ÉPANOUISSEMENT
Le Fonds dédié à la jeunesse de la Fondation du CHG vient en aide aux jeunes, résidant sur le territoire de la
Haute-Yamaska recevant des services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS mission protection de la jeunesse, dans le but
de favoriser leur réinsertion sociale.
Ces enfants et ces adolescents ont en commun un passé difficile et se battent pour rebâtir leurs rêves. Beaucoup
d’entre eux ont été victimes d’abus, de violences physiques et psychologiques, de négligence et d’abandon.
Ces enfants demeurent souvent marqués par ce début de vie difficile : retards de développement, anxiété, sentiment
dépressif, méfiance envers les adultes, difficulté d’attachement, retard de langage, difficulté au niveau de la
socialisation ou de l’isolement. Ils doivent réapprendre l’enthousiasme et l’envie de construire demain. Le Fonds
dédié à la jeunesse de la Fondation du CHG est là pour les appuyer dans leurs projets.
La Fondation supporte financièrement ce qui peut faire LA différence dans leur vie en permettant à plusieurs enfants
de reprendre goût à la vie :
• inscriptions à des camps de jour et à des camps de vacances
• expériences enrichissantes dans le domaine des sports ou des arts
• continuation de leurs études
• trousse pour débuter leur vie autonome lorsqu’ils atteignent la majorité, « Mon toit à moi! »
• outils aux jeunes mamans et aux futures mamans ayant des difficultés d’adaptation
dans l’exercice du rôle de parent

Déboursé en 2019-2020 :

19 200 $

Sources : Association de la Colonie de vacances de Granby, Beau Gros Band,
Fondation St-Hubert, Défi Mont Ventoux 2021 et dons dédiés
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Résultats financiers
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2020

PRODUITS 		

931
7
265
406

Activités de sollicitation
Activités accessoires
Revenus de placements
Activités-bénéfice

140 $
650
017
535

1 610 342
107 410

CHARGES D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

1 502 932

BÉNÉFICE BRUT

271 089

CHARGES
EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES D’EXPLOITATION

1 231 843

AUTRES CHARGES

Contributions au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Installations de la Haute-Yamaska

1 101 570

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

130 273

Activités-bénéfice
25,2%
37 %
Revenus de placements
16,5%

Activités de sollicitation
57,8%
3%

Activités accessoires
0,5%
29 %
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ACTIVITÉS DE SOLLICITATION

ACTIVITÉS-BÉNÉFICE (bénéfice net)

Dons – Campagne annuelle (363 767 $)
Dons – Planifiés (159 890 $)
Dons – Campagne majeure avec engagements (157 450 $)
Dons – Publipostage (105 230 $)
Dons – In Memoriam (16 955 $)
Initiatives de la communauté (127 848 $)

Concert de Noël (110 554 $)
Défi EnBarque pour ta Fondation (4 942 $)
Dégustation de pâtés chinois (28 343 $)
Festin-Homard (8 798 $)
Loto-Fondation (59 483 $)
Partie d’huîtres (87 005 $)

Répartition des contributions 2019-2020
SOINS INTENSIFS

CANCÉROLOGIE

632 184 $

32 880 $

FONDS LPJ

SANTÉ MENTALE

55 704 $

30 860 $

UNITÉ DE PSYCHIATRIE

PÉDIATRIE

51 238 $

58 251 $

PHARMACIE

PETITS ÉQUIPEMENTS
LOTO-FONDATION

26 254 $

90 167 $

POLYSOMNOGRAPHIE

FONDS JEUNESSE

21 049 $

3 811 $

SOUTIEN CHSLD

PROJETS HUMANISATION DES SOINS

95 672 $

3 500 $

CONTRIBUTIONS AU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
INSTALLATIONS HAUTE-YAMASKA

1 101 570 $

11

Conseil d’administration

BENOIT DULUDE

JACQUES FRÉGEAU

STÉPHANIE HÉBERT

OLIVIER NORMANDIN

PIERRETTE GRENIER

Président

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Présidente ex-officio

Dulude Assurances et Placements
Conseiller en sécurité financière

Administrateur de sociétés

Deloitte
Directrice de services

Normandin Gravel
Rhéaume Avocats inc.
Avocat associé

Pièces d’autos Samson inc.
Présidente

DRE STÉPHANIE BOURGEOIS

CLAUDE FERRON

JULIE GAGNÉ

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administratrice

CIUSSS de l’Estrie - CHUS Hôpital de Granby
Représentante locale du CMDP
RLS de la Haute-Yamaska

IBM Canada ltée – Bromont
Directeur du laboratoire
analytique et de fiabilité

Sani-Éco inc.
Chef d’entreprise

Association des auxiliaires-bénévoles
de l’Hôpital de Granby
Vice-présidente

BLANCHE GAUTHIER MARCOTTE

ELIAS KASSAB

JACQUES LAURIN

LUC PÉPIN

STÉPHANE PINEL

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Les Services Exp inc.
Directeur principal

Caisse de Granby-Haute-Yamaska
Directeur général

BUROPRO Citation
Associé
Directeur – Mobilier de bureau
et imprimerie numérique

Novaflex inc.
Président

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
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SUZANNE SURETTE

ANNIE-PIER CUSICK

CAROLINE OUIMETTE

JOHANNE LUSSIER

Directrice générale

Coordonnatrice
des communications

Adjointe administrative

Coordonnatrice des événements
et du développement des
initiatives de la communauté
(contractuelle)

Nos super-héros vous disent merci
Nos Super-Héros
vous disent MERCI !

Vous avez été nombreux à supporter nos Super-Héros en
témoignant votre reconnaissance par des mots d’espoir et
par des gestes remplis de bonté et de générosité envers les
travailleurs de la santé de Granby qui sont au cœur de cette
crise. Votre support leur a donné force et courage pour affronter
l’ennemi invisible. C’est à leur tour à vous rendre la pareille.

Nous vivons tous ensemble un moment
bien difficile et très différent de la
‘’normale’’. C’est tous ensemble qu’on
a réussi à se soutenir pour traverser la
vague. Cette solidarité communautaire
est fort appréciée et bien ressentie aux
unités de soins! Continuons sur cet élan!
L’équipe du Centre Waterloo
et Domaine Vittie-Desjardins

Nous vous disons
merci du fond du cœur
pour votre soutien.
L’équipe de la Gériatrie

Merci pour votre support! Vos bons mots, les surprises
retrouvées dans la cour de l’hôpital (arochemoiunsourire),
les encouragements des remorqueurs, policiers, pompiers,
les surprises des restaurateurs...tout ça met un baume
sur la pandémie! La vie a changé mais nos soins aussi...
merci de comprendre que tout est différent même pour
nous ! Merci de votre collaboration et de vos sourires de
compréhension lorsque l’on annonce que le futur papa
doit attendre le résultat de l’évaluation de sa conjointe
avant de la rejoindre à l’étage si elle est admise.
Merci de participer de bonne foi au confinement à
votre chambre pour éviter la circulation dans l’hôpital.
Merci de nous aider à prendre soin de vous !
L’équipe de maternité, néonatalogie et pédiatrie

Merci infiniment de penser à
nous, le personnel de la santé.
Vous faites la différence
au quotidien pour soutenir
les équipes.
Ça va bien aller!

Merci pour votre grande solidarité, merci pour
votre générosité, merci pour la reconnaissance,
nous passerons à travers cette pandémie ensemble!

L’équipe de Villa Bonheur

L’équipe du SIM (Suivi Intensif dans le milieu)

Nous vous disons merci du
fond du cœur pour vos bons
mots. Vous nous avez donné
courage et espoir au moment
où nous en avions besoin.
L’équipe du bloc opératoire

Merci à tous les citoyens de Granby qui respectent de
façon assidue les consignes gouvernementales. Vos
petits gestes vont faire en sorte de nous préserver et
nous permettre de s’occuper des plus vulnérables et de
continuer à être en santé pour offrir un service de qualité.
Santé mentale – Site Providence

Merci à vous tous.
On ne lâche pas, nous sommes une très belle
grande équipe, nous gagnerons cette bataille!
L’équipe de l’unité de retraitement des
dispositifs médicaux (URDM)

Merci à toute la population,
votre appui est inestimable et fait
LA différence dans notre quotidien.

Merci pour toutes les petites attentions auprès de notre
personnel afin de les supporter dans cette épreuve que
nous vivons présentement. Ça va bien aller!!!

L’équipe de la psychiatrie

CLSC Yvan-Duquette
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Supportons nos Super-Héros de la santé de Granby
À l’heure où le Québec se retrouvait en confinement, nos Super-Héros étaient à pied d’œuvre dans la mise en place des mesures sanitaires
afin d’être prêts à affronter l’ennemi invisible. La Fondation du CHG lança une campagne de mobilisation auprès de la population afin
d’encourager les équipes à lutter contre la pandémie présente à nos portes. À cet instant même, le besoin primordial était de procurer une
motivation aux équipes de soins afin qu’elles gardent le moral. Une fois de plus, c’est une communauté entière qui s’est vite mobilisée.
La population a répondu à l’appel par des centaines de messages d’espoir et par des gestes remplis de bonté donnant de la force aux équipes
à braver ce virus planétaire. Il est très touchant de voir que la communauté de la Haute-Yamaska a fait équipe avec tous les travailleurs de la
santé de Granby.
S’appuyant sur sa mission de soutenir l’établissement ainsi que d’appuyer les équipes et les usagers, la Fondation a été présente en posant
des gestes concrets pour faire face aux nombreuses contraintes découlant de cette pandémie.

TÉLÉVISEURS GRATUITS

COURTIKA ET INTACT ASSURANCE

La Fondation du CHG offre la télévision gratuite aux 122 usagers
de l’Hôpital de Granby afin de briser l’isolement des patients qui ne
peuvent pas recevoir de visite.

Don de 5000$ dédié à la santé mentale en cette période de
pandémie.

HÔPITAL ILLUMINÉ
AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
En guise d’espoir et de solidarité pour tous les Super-Héros de la
santé, mais aussi pour dire merci à tous les travailleurs des services
essentiels.

ACCROCHE-RÉTROVISEUR
Un accroche-rétroviseur a été remis aux 19 000 employés et
1000 médecins du CIUSSS de l’Estrie-CHUS sur lequel est inscrit
« Lève tes yeux, tu verras une personne indispensable ! » fait un
clin d’œil à la contribution de chacun. Une initiative de Roxanne
Richard, audiologiste au CRE.

TELUS - DES TABLETTES
POUR BRISER L’ISOLEMENT
TELUS a fait don de 25 tablettes munies de données pour garantir
des communications virtuelles entre les patients/résidents et leurs
proches. De plus, ces dernières permettent aux médecins d’assurer
des consultations virtuelles avec les patients. Du bonheur au quotidien
pour tous les patients hospitalisés à Granby et les résidents des
5 CHSLD du territoire. Merci à Marc-Antoine L’Heureux de TELUS.
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BALL TECHNOLOGIES AVANCÉES
D’ALUMINIUM HOLDING CANADA INC.
Don de 3000$ pour l’achat de IPAD et Chromecasts pour faciliter
les communications avec les familles et les résidents afin de briser
l’isolement et de stimuler ceux-ci.

M-105 ENTREVUE AVEC DRE MIRABELLE KELLY
Entrevue avec la très sympathique Dre Mirabelle Kelly,
microbiologiste-infectiologue de l’Hôpital de Granby, qui donne
l’heure juste sur la question du port du masque et l’évolution du
virus chez les enfants.

FONDS « LIGNE DE FRONT »
Le Fonds « Ligne de Front » est un effort national dont l’objectif
est d’amasser des fonds permettant de financer des initiatives et
projets vitaux et ainsi appuyer les efforts des équipes de soins de
première ligne faisant face à la COVID-19 au quotidien. Il est très
rare qu’une telle initiative nationale soit enclenchée, probablement
même une première. Nous avons eu l’opportunité de nous joindre
à cette campagne pancanadienne. Une initiative qui apporte une
belle notoriété à la Fondation et une crédibilité plus soutenue à
notre établissement.

Équipements de protection pour nos Super-Héros
Alors qu’un climat d’incertitude face à une pénurie éventuelle d’équipements de protection individuels planait sur le
Québec, une fois de plus, nous avons pu être témoins de la générosité et de la mobilisation de plusieurs entreprises.
Sensibles à ce que le personnel hospitalier soit protégé pendant cette pandémie, les compagnies ont gentiment fait
don de leurs inventaires d’équipements de protection individuels. Leur geste a grandement contribué à soutenir les
équipes et la communauté, et ce, localement. Un geste rempli de générosité, de bonté et de gentillesse.
Grâce à cet élan de générosité, nos équipes ont pu compter sur une quantité immesurable de masques chirurgicaux,
de masques N95, de visières, de gants de nitriles et de lingettes désinfectantes. De plus, un don de 3200 litres de
désinfectant fut distribué à travers nos installations à Granby, à Cowansville et à Sherbrooke.

LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE 360, Dre Anissa Guenfoud et Dr Hugh Boyle, dentistes et copropriétaires

MERCI !

EMPLOYÉS D’IBM CANADA, USINE DE BROMONT, Frédéric Tracey et Claude Ferron
DISTILLERIE DE LA CHAUFFERIE, Bryan Furlong, Patrick Lemay, Pascal Rameux,
Vincent Van Horn, Jean-Pierre Tremblay, Benoit Galipeau, Sylvain Gougeon et associés.
HOME DÉPÔT GRANBY, Patrick Talbot et équipe
LES FABRICANTS DE BOYAUX INDUSTRIELS PREMIERS, Richard Lemoyne et équipe
EVA, Dardan Isufi
DÉPUTÉE FÉDÉRALE ANDRÉANNE LAROUCHE
GABRIEL LAPLANTE CONCEPTEUR MÉCANIQUE

Des gestes de solidarité pour nos Super-Héros
Le personnel soignant, les préposés aux bénéficiaires, les préposés en hygiène et salubrité, les services techniques,
la pharmacie, le laboratoire, le service alimentaire, les réceptionnistes ainsi que le personnel administratif ont pu
profiter de la générosité et de la gentillesse de la communauté. Cette dernière leur a témoigné de la reconnaissance
en ce temps de crise, mais aussi les a encouragés à garder le moral et espoir que les beaux jours sont tout près.
Des prestations musicales virtuelles et privées ont été offertes aux résidents des CHSLD de Granby, des macarons
peints aux couleurs de l’arc-en-ciel, des tulipes et des bonbons pour souligner la fête de Pâques, des cupcakes
pour la fête des Mères, du chocolat, du café, des biscuits et des repas ont été offerts à nos Super-Héros. Les
employés et usagers ont été contaminés par des parcelles de bonheur, des roches peintes avec des messages
d’espoir déposées sur leurs passages, des bandeaux sportifs, des bandeaux à boutons pour protéger les oreilles,
sans oublier les parades de remorques et de véhicules d’urgence de Granby.

MERCI !

HARMONIE DE GRANBY
MONIQUE FORGUES et YVAN LAPALME
PÉPINIÈRE ABBOTSFORD
USINE HERSHEY DE GRANBY
CHOCOLAT LE MEILLEUR AU MONDE
LA PETITE CUISINIÈRE,
Mégane Robitaille, 11 ans
LA FÊTE DES MÈRES À L’HONNEUR À L’HÔPITAL
DE GRANBY, Blanca et Joseph De Gobbi
MANON POIRIER,
préposée au service alimentaire

AROCHEMOIUNSOURIRE,
Sophie Côté et tous les
ambassadeurs du mouvement
collectif
MARIELLE LACROIX,
infirmière retraitée du CHG
ROULEZ POUR VIVRE
ALIMENTS CHICOINE
BENNY & CO
CANTINE BEN LA BÉDAINE
LA CASA DU SPAGHETTI

C.A.S.A. M.E.D.I.N.A.
RESTAURANT AMIRA
RESTAURANT ADA PIZZA
PRODUITS JORICK
KUTO-COMPTOIR
À TARTARES
MCDONALD DE GRANBY
BON VIVANT
BARRES NUTRITIVES
LE MAÎTRE GLACIER
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Projets réalisés
DIRECTION DES PROGRAMMES EN SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE
PROJET UN ENVIRONNEMENT GUÉRISSANT
POUR UN RÉTABLISSEMENT OPTIMAL
Unité de psychiatrie
Les travaux d’aménagement d’une salle de bain mieux adaptée à la population vieillissante et aux usagers sous
médicamentation ont été complétés. Celle-ci permet la sécurité auprès des usagers et du personnel soignant en
évitant des chutes ou des blessures.

60 000 $
Sources : Défi EnBarque et don dédié de la part du Groupe Perron – BMO Nesbitt Burns

33 DÉPARTEMENTS DE L’HÔPITAL DE GRANBY, CHSLD ET CLSC
PETITS ÉQUIPEMENTS DE SOINS ET DE SERVICES
Par le biais de la Loto-Fondation et de la
campagne annuelle, la Fondation a financé
plus de 225 petits équipements remis à 33
départements. Ces équipements viennent
faciliter, et ce au quotidien, les soins à la
clientèle et le travail du personnel. Merci à tous
les employés, médecins, retraités et bénévoles
qui appuient la santé des gens d’ici.

118 000 $
Sources : Loto-Fondation 2019 et 2020 et campagne annuelle

SERVICE DE LA MATERNITÉ, NÉONATALITÉ ET PÉDIATRIE
• Table de réanimation pour nouveau-nés avec lampe chauffante intégrée
• 2 appareils à haut débit d’oxygène servant de soutien ventilatoire
en cas de détresse respiratoire
• Câble pédiatrique pour Glidescope pour réanimation pédiatrique

37 000 $
Sources :
Tour vélo Roulez pour vivre Familiprix Nesrine Leboukh
et Opération Enfant Soleil
16

Projets en cours
SOINS INTENSIFS
AGRANDISSEMENT D’UNE NOUVELLE UNITÉ DE SOINS INTENSIFS
Le 7 juin dernier, grâce à un engagement d’investissement majeur de la Fondation du CHG et au travail
des équipes du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lançait
officiellement le début des travaux de construction de la nouvelle unité de soins intensifs de l’Hôpital de Granby.
Ces travaux prévoient un agrandissement de 1 158 mètres carrés au-dessus de l’aile Nord de l’hôpital et
une mise aux normes de l’unité des soins intensifs. Les nouveaux locaux offriront des espaces plus adéquats,
fonctionnels et sécuritaires pour les usagers et le personnel. Les nouvelles chambres seront plus vastes, climatisées,
conviviales, en plus d’être dotées d’équipements à la fine pointe de la technologie. Nous pourrons disposer d’un
meilleur aménagement des espaces, qui viendra remédier à certaines lacunes fonctionnelles et à créer des liens
de proximité bénéfiques avec le bloc opératoire et l’urgence, situés tout près de ce secteur.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers la communauté d’affaires et les citoyens
de la région qui ont su se mobiliser pour contribuer au plus important mouvement
philanthropique de l’histoire de la Fondation du CHG. J’ai accepté la présidence de la
levée de fonds en ayant à cœur la santé et le bien-être des familles d’ici. Aujourd’hui,
il appert que ces investissements s’avèrent plus essentiels que jamais et je suis
d’autant plus heureux que nous ayons réussi à dépasser les objectifs financiers.
Daniel Pelletier, président d’Artopex et président du cabinet
de la campagne majeure 2013-2017 « Partenaires en santé »

Le chantier, d’abord annoncé le 16 mars dernier, n’avait pu s’amorcer en raison des mesures liées à la pandémie
de la COVID-19.
Ce projet représente un investissement total de 10,2 M$, financé à hauteur de 4,5 M$ par la Fondation du
CHG, à hauteur de 3,4 M$ par le Ministère de la Santé et des Services sociaux et à hauteur de 2,3 M$ par le
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, qui a d’ailleurs été désigné comme gestionnaire du projet.

Plus que jamais, en ces temps de pandémie, nous voyons l’importance
d’avoir des soins intensifs efficients. Cette grande nouvelle démontre que la
solidarité des donateurs régionaux peut faire la différence pour nos patients.
Notre conseil d’administration est très fier de cette réalisation et de l’excellent travail
du cabinet de la campagne majeure présidée par Monsieur Daniel Pelletier.
Merci à tous les donateurs et bénévoles pour ce bel accomplissement.
Benoit Dulude, président du conseil d’administration de la Fondation du CHG

4,5 MILLIONS $
Sources : Campagne majeure 2013-2017 « Partenaires en santé »
et campagne quinquennale 2006-2010
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Projets autorisés
CAMPAGNE ANNUELLE 2020-2021
La Fondation du CHG et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont réalisé un plan de développement auprès des
différentes directions cliniques afin de déterminer leurs priorités et les projets d’impact pour la population du
territoire pour la prochaine année. Vos dons ont un impact majeur pour l’Hôpital de Granby, les CHSLD et les
CLSC. C’est la population entière qui en bénéficie.

VOLET 1

RÉAMÉNAGEMENT | INFRASTRUCTURES

529 000 $

• Mise à niveau de la salle à manger pour les résidents du 3e étage

du Centre-Marie-Berthe-Couture (365 000 $)
La mise à niveau de la salle à manger du CMBC vise à améliorer la qualité de vie des résidents, ainsi qu’offrir
un milieu de vie stimulant et plus convivial. Améliorer le temps d’intervention et la sécurité des résidents.
• Réaménagement du centre de prélèvement (144 000 $)
L’ajout de 2 stations et l’achat de nouveaux équipements viendront optimiser l’accessibilité, la qualité et la
sécurité des soins à la clientèle. Expérience client positive sur les usagers et le personnel soignant.
• Salon d’allaitement en clinique de pédiatrie (20 000 $)
Impact positif sur l’ensemble des usagers et des visiteurs de l’établissement.

VOLET 2

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX | DÉVELOPPEMENT

906 000 $

L’ajout de ces nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie permet de :
• Améliorer l’expérience usager et bonifier l’offre de service
• Accroître l’accessibilité, la sécurité et la qualité des services et soins offerts à l’Hôpital de Granby
• Avoir accès à des appareils médicaux modernes permettant des diagnostics précoces et précis
• Faciliter l’organisation du travail
• Assurer l’impact direct sur les usagers et le personnel soignant
• Accroître l’effet d’attraction et de rétention auprès des médecins et spécialistes
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BLOC OPÉRATOIRE
Anesthésie
Chirurgie générale
Gynécologie
Ophtalmologie
Obstétrique | Anesthésie
ORL
Chirurgie orthopédique
Endoscopie
Imagerie | Oncologie
Médecine de laboratoire
URDM
Cliniques externes ORL | Urologie

35 000 $
105 000 $
17 000 $
24 000 $
30 000 $
189 000 $
135 000 $
18 000 $
89 000 $
5 600 $
55 000 $
203 000 $

VOLET 3

HUMANISATION DES SOINS

289 000 $

Ces projets sont à la fois innovants pour le grand territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et empreint
d’humanisation. Ils ont un impact direct sur les usagers, leurs proches, leurs familles et sur le personnel soignant.
Ces projets humains viendront optimiser l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins à la clientèle et assurer
une expérience usager positive.

• Achats de 8 fauteuils sensoriels dans le cadre du PROJET-OPUS-AP (104 000 $)
Ces fauteuils déployés dans les 5 CHSLD du territoire assurent un soutien aux résidents par des méthodes
alternatives à la médication.
• Secteur de l’urgence | Projet développement d’une culture de compassion (35 000 $)
• Santé mentale | Projet de stimulation magnétique transcranienne (150 000 $)
Nouvelle technologie pour le traitement de la dépression profonde.

VOLET 4

PROJETS INNOVANTS – NATURE PRÉVENTIVE

67 000 $

Ces projets préventifs prônent les saines habitudes de vie et alimentaires. Il en demeure notre responsabilité
populationnelle d’appuyer des projets soutenant la prévention et non pas seulement le curatif. Nous croyons aux
retombées positives à moyen et à long terme.
• Projet Initiative les Amis des Bébés (IAB) (47 000 $)
• Projet santé publique (10 000 $)
Promouvoir les saines habitudes de vie au sein des jeunes au niveau primaire via l’activité physique
• Projet semer la santé (10 000 $)
Impact positif sur l’ensemble des usagers et des visiteurs de l’établissement.

19

Activités phares
Dans les circonstances entourant la pandémie, la Fondation a dû annuler les
3 activités du printemps. Malgré ce fait, nous notons une mobilisation incroyable
menant à un bénéfice net record pour les activités de l’automne qui ont eu lieu.
Les partenaires, les donateurs et les bénévoles ont fait une différence incroyable.
Merci de nous faire confiance et de faire équipe avec nous!
BÉNÉFICE NET DES ACTIVITÉS : 299

125 $

LOTO-FONDATION

PARTIE D’HUÎTRES

Loterie destinée pour une 4 année aux
employés, médecins, bénévoles et retraités de
l’Hôpital de Granby et ses installations

Soirée gastronomique où les huîtres sont à l’honneur

e

Bénéfice net : 59 483 $

517 convives
Bénéfice net : 87 005 $

Partenaire associé : Club Voyages Prémont

Président d’honneur :
Monsieur Pierre Chevrier, ESSOR Assurances

Projet financé : 225 petits équipements de
soins et de services remis à 33 départements

Présentateur : ESSOR Assurances
Partenaires associés : Desjardins et Dessercom

LE GRAND CHŒUR DE NOËL
Le plus grand rassemblement musical de Noël de la région
où Patrick Norman et Jean-François Breau ont livré une
performance éblouissante avec 60 musiciens et 175 choristes.

Affichant complet avec 1 800 spectateurs
Bénéfice net : 110 554 $
Président d’honneur :
Monsieur Eddy Savoie, Groupe Savoie – Les Résidences Soleil
Partenaires associés : Desjardins, Dessercom, FBAA, NRC
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C’est avec une grande déception que la Fondation du CHG a dû voir à l’annulation de la 23e édition de la Dégustation de pâtés chinois prévue
le 25 mars dernier. Une première de toute l’histoire de la Fondation du CHG. L’évolution rapide de la situation entourant la pandémie de la
COVID-19 a eu des répercussions sur plusieurs rassemblements bénéfices organisés au sein des fondations hospitalières à travers le Québec.

La santé de la population avant tout
Alors que les organisateurs et les chefs étaient à pied d’œuvre depuis des mois pour concevoir ce rassemblement à la fois gourmand,
unique et très festif, une telle décision ne se prenait pas de gaieté de cœur. En tant que fondation hospitalière ayant à cœur la santé des
gens d’ici, il en était de notre responsabilité de poser des actions préventives afin de ralentir la propagation du coronavirus sur le territoire
du RLS de la Haute-Yamaska. Nous avons donc mis en place les mesures recommandées par les représentants de la santé publique,
soit le report ou l’annulation de toutes les activités intérieures qui rassemblaient plus de 250 personnes et des activités non essentielles.

Merci aux 30 restaurateurs dévoués
Attelier Archibald | Bistro Avril | Bistro Kapzak | Bistro l’Ancrage de la Poissonerie Cowie | Brigade culinaire et Restaurant La Fabrique
Bistro Le 633 | Brasserie Daniel Lapointe | Cantine Ô max | Carole Cadieux Traiteur | Chardo | Domaine Château Bromont | Dubé Loiselle
École Hôtelière du Campus Brome-Missisquoi | Joli-Site | La Casa du Spaghetti | La Croisée de l’Est | La Grillade | La Maison Chez-Nous
Le Café de la Brûlerie | Le Esmond | Le Macintosh Bromont | Le Marmiton | Le St-Ambroise | L’Émulsion Hôtel Castel | Louis’ Pub
Maison Boire | Restaurant Di Carlo | Restaurant Oblon | Verger Johanne & Vincent | Wakamé Thaï & Sushi

Merci aux partenaires fidèles
Desjardins, Dessercom, Le Groupe Ultra, Les Résidences et Jardins Funéraires Bessette et Club voyages Prémont.

Merci aux 40 bénévoles engagés | Merci aux 500 convives mobilisés
Bénéfice net : 28 343$
Ensemble pour la réalisation du réaménagement de l’unité des soins palliatifs. À l’an prochain !

Report à l’an prochain
DÉFI ENBARQUE

FESTIN HOMARD

Volet relève et volet corpo

Soirée gastronomique où
le homard est à volonté

Vendredi et samedi
28 et 29 mai 2021

Vendredi 4 juin 2021
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Initiatives de
la communauté

La communauté de la
Haute-Yamaska a un
grand désir de protéger
la santé de la population.
Une somme généreuse
de 127 848 $ a été
remise à la Fondation
du CHG par l’entremise
d’activité de tierce partie.
Merci!

SPECTACLE ROCK
TA FONDATION
Dédié à la direction
du programme jeunesse

600 $
Partenaire : Les Mills Bees

ÉVÉNEMENT GROUPE PERRON
Dédié à la direction des programmes
santé mentale et dépendance

GRAND TIRAGE
DE LA SANTÉ DESJARDINS
Campagne annuelle

25 000 $

3 588 $

Partenaire :
Le Groupe Perron – BMO Nesbitt Burns

Partenaire : Fondation du CHUS

TOURNOI DE GOLF

TOURNÉE PROVINCIALE
D’OPÉRATION ENFANT
SOLEIL

Dédié à la direction
du programme jeunesse

15 000 $
Partenaire : Association de la Colonie
de vacances de Granby

Dédié à la direction des services de la
périnatalité et de la petite enfance

30 975 $
Partenaire : Opération Enfant Soleil
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LA GRANDE COLLECTE
IGA ST-PIERRE
Dédié à la direction des programmes santé
mentale et dépendance

20 000 $
Partenaire : IGA St-Pierre

TOUR VÉLO
ROULEZ POUR VIVRE
FAMILIPRIX NESRINE
LEBOUKH
Dédié aux services de la périnatalité
et de la petite enfance

16 150 $
Partenaires : Familiprix Nesrine Leboukh
et comité organisateur du Tour
Roulez pour vivre

POKEDONS LE ESMOND
Campagne annuelle

5 310$
Partenaire : Le Esmond

BENOIT CHABOT
EN CONCERT
Dédié au Fonds Louis-Philippe Janvier

5 300 $

BIÈRE M105 - UNE TOUTE
PREMIÈRE BIÈRE AU BÉNÉFICE
DE LA SANTÉ DE LA RÉGION
DE LA HAUTE-YAMASKA
Campagne annuelle

5 925$
Partenaires : M105, Tite-Frette
et Brasserie Vrooden

Partenaire : Benoit Chabot
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Dons In memoriam
UN DON IN MEMORIAM EST UN GESTE D’UNE GRANDE GÉNÉROSITÉ
QUI HONORE LA MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER. MERCI À TOUTES
LES FAMILLES QUI ONT PENSÉ À LA FONDATION ET À TOUS LES
Un don In Memoriam est un geste d’une grande générosité qui honore la mémoire
DONATEURS.
QUI DONNE
DONNE
d’un être cher. UNE
MerciATTENTION
à toutes les familles
qui ontESPOIR
pensé àETlaQUI
Fondation
et à tous
DE
MEILLEURS
SOINS
DE
SANTÉ.
les donateurs. Une attention qui donne espoir et de meilleurs soins de santé.
MERCI AUX FAMILLES DE :
Aimé Boyer
Albert Gaboury
Albert Kohli
Aline Lauzier Forand
Aline Ménard
André Hamel
André Laliberté
Andrée Sansoucy Choquette
Azariette Boileau Delorme
Bernard Pelletier
Carmen Boissé Bisson
Carole Descôteaux
Claude Angers
Claude Barré
Claude Fontaine
Claude Lafortune
Claude Marchand
Denis Duhamel
Denis Leblanc
Denise Benoit Beaudry
Denyse Bussière Girouard
Édith Rodrigue Marchand
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Edmour Brodeur
Florimond Bouchard
Francine Patenaude
Françoise Lapointe
Françoise Vallières Boily
Gaston Rainville
Georges Marchand
Georgette Martin Maheu
Gérald Mailloux
Gérald Tessier
Gérard Morissette
Gilles Grenier
Gisèle Delorme Taylor
Guylaine Donahue
Hélène Meloche Turgeon
Henriette Ducharme
Henriette Martin
Holydor Beauregard
Irène Vallières
Jean-Guy Matton
Jean-Jacques Gagnon

Jean-Marc Labelle
Jeannette Chartier Blouin
Jeannine Caron Chouinard
Jeannine Lebeau
Jeannine Préfontaine Côté
Jocelyne Giroux Beauregard
Julien Fortin
Kathleen O’Connor Lapointe
Léo Allard
Léon Bergeron
Liboire Racine
Lise Beauregard
Marcelle Laperrière
Marguerite Boucher Hébert
Marie-France Boulianne Doucet
Marielle Chartier Bourgeois
Mathieu Pellerin
Michel Orliange
Micheline Gagné
Nicole Langlois Gagnon
Paul Choquette
Pierrette Bérubé Grosset
Pierrette Rainville Mercier
Pierrette Turgeon Tétreault
Raynald Bégin
Réjean Vallières
René Champoux
Richard Landry
Robert Senécal
Rodolphe Gendron
Roger Dumas
Ronald Caouette
Rosaire Gemme
Sara Ann Flack
Scott Lemaire
Suzanne Bernard Roy
Yvonne Beauregard

Merci à nos généreux donateurs
500 000$ ET PLUS
Deland, Gilles et Lucille

100 000$ ET PLUS
Banque Nationale *
Cascades *
Groupe Savoie - Les Résidences Soleil *
Le Groupe Perron - BMO Nesbitt Burns *
Succession Monsieur René Trudeau
Ville de Granby *

50 000$ ET PLUS
9007-7983 Québec inc.
Dessercom
Fondation Louis-Philippe Janvier inc.

25 000$ ET PLUS
A. Lassonde inc. *
Czybo Investissements inc.
Desloges, Normand *
Événement Groupe Perron
Familles Hébert, Gagnon, Lamarche *
Fondation RBC *
Girardot & Ménard ltée *
Granby Toyota inc. *
Immeubles Georges Landry inc. *
Industries FM inc. *
Le Club des Lions de Granby inc.
Les Aliments Chicoine inc. *
Opération Enfant Soleil
Principale Autos ltée *
Société de gestion Denis Robidoux *
Soeurs de la Charité de Saint-Hyacinthe
Succession Monsieur Robert Leroux

10 000$ ET PLUS
Association des coeurs allégés de Granby
Caisse Desjardins de Granby Haute-Yamaska
Dion, Georges
Fondation Luc Maurice
Lapointe, Simon
L’Association de la Colonie de vacances de Granby
(Tournoi de golf)
Makram Salama, Marie-Thérèse
Marché Saint-Pierre & Fils - IGA (Grande collecte)
Succession Madame Gaétane Dion
Succession Madame Jacqueline Desnoyers

5 000$ ET PLUS
Al Sabeh, Dr Nayla *
Au Grand Bazar - La Source du sport *
Brasserie Vrooden inc. (Bière M105)
Canada Helps.org
Cantine chez Ben *
Cartier, Dre Marie *
Construction Idéal de Granby inc. *
Courtika Assurances inc.

Dupont, Stéphane
Essor Assurances
Favreau Blais associés architectes
Fondation des Clubs Lions du Québec
Fondation du Zoo (Benoit Chabot en concert)
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Gestion M. Breton inc.
Héroux, Céline *
Industries NRC inc.
Investmod inc. *
La Coop des Montérégiennes *
Le Esmond (Pokedon)
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Léon Tétreault & Fils inc. *
Lépine, Martin
Les Fabricants de boyaux industriels Premier ltée *
Les Maisons Horizon inc. *
Lorquet, Dre Annie *
Morin, François
Oeuvres Régis-Vernet
Pharmacie Familiprix Nesrine Leboukh
Plomberie Brière inc.
Roulez pour vivre - Tour vélo
Succession Madame Cécile Laplante
Succession Madame Lise Beauregard
Succession Madame Madeleine Canuel Lebel
Thérien, Dre Manon *
Tradelco inc. *
Trang, Dr Vinh *

2 500$ ET PLUS
Ball Technologies Avancées d’Aluminium Holding
Canada inc.
Beaudry, Joseph
Beaulieu, Maxime
Bernier, Rose-Alexie
Buropro Citation (Bazar de livres usagés)
Caisse Desjardins de Rouville
Cavanagh, Dr Annik *
Club voyages Prémont
Dulude, Benoit
Fondation du CHUS (Grand tirage de la santé
Desjardins)
Fonds de charité des employés IBM - Bromont
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
Installations Électriques Claude Gougeon inc.*
La Fondation Leacross
Labelle, Dre Geneviève *
Laplante, Patrick
Le Groupe Ultra *
Morin, R.
Normandin Gravel Rhéaume Avocats inc. *
Pfizer Canada ULC
Pièces d’autos Samson inc. *
Réal Côté inc.
Résidences et Jardins Funéraires Bessette
Sani-Éco inc.
Southière, Daniel
Valeurs mobilières Desjardins
Whalen, William

1 000$ ET PLUS
Ann Gladu Pharmacienne
Apinis, André
Archer Avocats et conseillers d’affaires inc.
Bédard, Nancy
Benmaatallah, Salah

Benoit, Marie
Blais, Dr Grégoire *
Blais, Simon
Blouin, Pierre
Boulos, Claude
Breton, Geneviève
Camions BL Freightliner & Western Star
Cartons Northrich inc.
Centre dentaire Giroux et Normandeau
Chasco inc.
Comité d’enseignement du Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens du CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Coopérative de travail de la radio de Granby (M105)
Coulombe, Raymonde
Député de Granby - Québec
Désourdy, Francine
Électrotech - Automatisation industrielle inc.
Élégance Acura
Ezeflow inc.
Fontaine, Rita
Gagné, Marilène
Gaz Propane Rainville inc.
Gélinas, S.
Gestion Blair Morton
Gibeault, Claude
GLB Transport inc.
Granby Chevrolet Cadillac Buick GMC
Grondin, Mélissa
Groupe Brière International inc.
Groupe Robert inc.
Impression Totale
Inter Sécurité DL inc.
Kassab, Elias
Lafortune, Benoit
Lamontagne, Pascal
Lapierre, Aurèle
Lemoyne-Guilbault, Carole
Les Contenants Durabac inc.
Les Gestions JLSB inc.
Manufacture Scorpion inc.
Marchand, Denis
Martel, Mario
Martin, Alice
Messier, Denis
Messier, Mireille
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
Nadeau, Jean-Pierre
Painchaud, Simon
Paquin, Roger
Placage Granby inc.
Plastiques Nadco inc.
Poure, Audrey
Puits Charles Caron
Robert, Andrée
Roger Dion & Fils inc.
Sanofi-Aventis Canada inc.
Services Bancaires Commerciaux TD
Setlakwe Meubles ltée
Simon Robichaud M.D. inc.
Solutions Pièces industrielles inc. / Gestions Marc Bujold
St-Pierre, Miguel
Succession Monsieur Georges Marchand
Super Décapant
The Benevity Community Impact Fund
Transformateurs Delta inc.
TVA Productions II inc. (Le Tricheur)
Van Houtte, Jean
Zoo de Granby
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Merci à tous nos précieux bénévoles!
NOUS SALUONS LES

122

+ de

JOURNÉES DE BÉNÉVOLAT
ASSOCIÉES À NOS ACTIVITÉS

400

BÉNÉVOLES
DE LA FONDATION

QUAND LA PASSION
ET LE CŒUR
SE RENCONTRENT!
Depuis 8 ans, la Fondation du CHG a le privilège de compter sur une
bénévole exemplaire. Une femme avec une grandeur d’âme incroyable, un
dynamisme contagieux et un immense désir de redonner à la communauté.
Photographe officielle de la Fondation, elle est présente à nos événements et
nos conférences de presse et immortalise de belles réalisations dans divers
départements de l’hôpital.

ÉLISE, MERCI SINCÈREMENT POUR
TON ENGAGEMENT, TON TALENT
ET TON MAGNIFIQUE SOURIRE.

Élise Racine,
fière bénévole
de la Fondation

C’est avec un immense sentiment de gratitude que j’ai accepté,
il y a déjà huit ans, de m’impliquer bénévolement au sein de la
Fondation du CHG. Maman d’une belle grande fille vivant avec
un handicap, j’ai été et je suis encore si reconnaissante des soins
qui lui ont été prodigués par de merveilleux médecins et spécialistes
du réseau de la santé. Pour moi, c’est une façon
humble de leur dire «Merci, merci de votre dévouement!»
Élise Racine, photographe
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Hommage
à notre ami André

Notre cher André, nous sommes
tous attristés par la nouvelle
de ton décès survenu le 27 mai
dernier.
Tu t’es toujours impliqué et tu as
toujours travaillé très fort durant
toutes ces années.
Fondateur de la boutique
Monsieur Charles qui devient
plus tard Charles Hubert, tu en as
habillé des gens.
Tu as été co-fondateur du
groupe Élégance qui a permis un
regroupement de plusieurs petites
merceries au Québec.
Tu as été co-fondateur de la
Fondation du CHG et de la
Fondation Horace-Boivin.
Le réseau de la santé te dit MERCI
pour tous les argents amassés au
profit de la santé de la population
de la région.
Tu as reçu la médaille de
l’Assemblée Nationale.

Tu t’es impliqué au sein de
plusieurs organismes tel que le
Club Optimiste, les Chevaliers
de Colomb, le Zoo de Granby,
les commerçants du centre-ville,
le diocèse de St-Hyacinthe, la
Fondation du CHG et surtout la
Fondation Horace-Boivin.
On te doit l’organisation du pâté
chinois, la soirée huîtres, le vin et
fromages, le tournoi de golf, le
hotdog don, la vente bouquiniste
et plusieurs autres évènements qui
ont permis de récolter des sous
pour le réseau de la santé.
Tu avais tout un talent pour
atteindre tes objectifs et rallier tes
amis à tes projets les plus fous.
On ne pourra jamais oublier ta
générosité, ton implication, ton
sens de l’humour et ta petite
Labatt 50 dans un petit verre s.v.p.
Au revoir et à la prochaine notre
cher ami André!
De tous tes amis qui ont eu la
chance de partager ces beaux
moments avec toi.

André Hamel 1940-2020

Cher André, repose en paix et veille sur nous de là-haut.
Tu as su nous imprégner de ta fibre philanthropique, nous
poursuivrons ta mission en s’inspirant de ton humanisme
et de ta grandeur d’âme à l’infinie. Sincèrement, nous te
disons merci du fond du coeur.

MERCI notre cher André pour toutes ces belles années au
sein de notre conseil administration. Ton implication et ta
joie de vivre vont nous manquer.

La grande famille de la Fondation du CHG.

De tous tes amis membres du conseil.
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Au nom des Anges de l’oncologie, merci de votre support
et de votre reconnaissance envers notre profession!
L’équipe du centre de chimiothérapie
de l’Hôpital de Granby
Un gros merci pour vos encouragements !
Vous avez apaisé l’anxiété vécue par certains employés,
vous avez vous aussi fait la différence dans leur vie !
Un gros merci :)
L’équipe de l’unité de chirurgie

Votre appui fait la différence pour l’équipe.
On ressent les nombreux encouragements de la
part de la population entière. Nous apprécions la
confiance qui nous est témoignée. C’est toujours
une belle surprise pour nous de vous sentir si
présents. Vous apportez une vague de sourires dans
l’équipe. Un gros merci, nous voulons vous rassurer,
nous sommes très mobilisés et seront là pour vous.

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY
205, boulevard Leclerc Ouest, Granby (Québec) J2G 1T7
Tél. : 450 375-8030 | Téléc. : 450 375-8006
info@fondationchg.org | www.fondationchg.org
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L’équipe de l’Urgence

