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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 en 1984, la Fondation du Centre hospitalier de Granby
contribue activement à l’amélioration, la qualité et l’accessibilité des soins et
services des usagers utilisant les installations de la région que ce soit l’Hôpital
de Granby ou encore l’un de nos CLSC ou CHSLD.
Au fil des années, grâce au dynamisme de la Fondation, ce sont plus de 23 M$
qui ont été investis directement dans les infrastructures ou encore dans l’acquisition de divers équipements, et ce, au bénéfice des usagers, leur famille ainsi
que les équipes soignantes. D’ailleurs, le projet majeur de construction de la
nouvelle unité des soins intensifs à l’Hôpital de Granby, récemment inaugurée,
n’aurait pas été possible sans l’important soutien financier de la Fondation avec
un investissement à hauteur de 4,5 M$.
Tout comme le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Fondation du Centre hospitalier
de Granby s’est rapidement mobilisée afin d’être en mesure de s’adapter au
contexte sanitaire sans précédent que nous avons connu dans la dernière année.
Plus que jamais, la créativité, l’innovation et l’entraide ont été mis de l’avant afin
de maintenir l’engagement des donateurs, des bénévoles et des nombreux acteurs
indispensables à la mission de la Fondation du Centre hospitalier de Granby.
C’est avec fierté que le CIUSSS de l’Estrie – CHUS remercie sincèrement la
Fondation du Centre hospitalier de Granby pour son profond engagement
permettant ainsi à l’établissement d’améliorer, continuellement, la qualité et
l’accessibilité des soins et services « Pour et avec les usagers ».

STÉPHANE TREMBLAY, MD, MBA
Président-directeur général
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

KARINE DUCHAINEAU
Directrice générale adjointe
Programme santé physique générale et spécialisée
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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Mot du président
de la Fondation du CHG
Une autre année d’exception à laquelle plusieurs bouleversements sociaux ont été marqués.
Elle nous a démontré plus que jamais l’importance de soutenir, et ce, de manière constante,
notre milieu hospitalier ainsi que les travailleurs de la santé qui ont déployé des efforts
colossaux pour continuer à offrir des services et des soins de qualité à la communauté devant
cette crise inépuisable. Nous leur devons toute notre reconnaissance, à nos anges gardiens.
Vous, généreux donateurs, précieux partenaires et acteurs bénévoles de la Fondation du CHG,
vous avez répondu présents une fois de plus. Par votre solidarité indescriptible, la Fondation
demeure solide et offre un soutien continu à l’établissement afin d’améliorer l’accessibilité des
soins et des services en santé de la Haute-Yamaska.
L’année 2020-2021 est synonyme d’engagement exceptionnel. Soulignons le jumelage de
dons de M. et Mme Deland ainsi que de l’entreprise Camions BL aux campagnes de
sollicitation. Leur appui ainsi que celui des 3 728 donateurs ont contribué à la réussite de ces
campagnes d’une grande importance. Par le soutien de nombreux donateurs, les revenus du
programme de dons planifiés s’élèvent à plus de 850 000 $.
Je me sens privilégié de vous présenter ce rapport annuel qui illustre d’excellents résultats
financiers et de magnifiques réalisations. La Fondation du CHG a clôturé son année avec la
réalisation d’un projet majeur tant attendu, soit l’inauguration de la nouvelle unité des soins
intensifs. Grâce à cet effort collectif, nous détenons désormais des soins critiques à la fine
pointe de la technologie. Nous pouvons être extrêmement fiers du travail accompli.
Enfin, je remercie l’ensemble des donateurs de nous faire confiance. Merci à tous les bénévoles
qui gravitent autour de la Fondation incluant les membres du Conseil d’administration et
les comités spéciaux. Je salue le travail exemplaire de l’équipe de la Fondation, Suzanne,
Caroline, Annie-Pier et Johanne, qui au quotidien ne ménagent aucun effort pour faire
rayonner l’organisme, et ce, depuis plusieurs années.

BENOIT DULUDE
Président du Conseil d’administration
Fondation du Centre hospitalier de Granby
4

Mot de la Fondation du CHG
FAIRE PREUVE D’ADAPTABILITÉ ET D’ALTRUISME
Depuis 1984, la Fondation du CHG soutient avec fierté l’Hôpital de Granby et ses installations afin qu’ils puissent y offrir
des soins de proximité de haute qualité. L’année financière 2020-2021 a été remplie de défis, de résilience, de deuils,
d’espoir, mais également de bienveillance, d’entraide et de fraternité.
La Fondation a multiplié ses efforts et a fait preuve d’ingéniosité dans la coordination de ses activités de financement
face à ce contexte social créé par la Covid-19. Certaines d’entre elles ont pris la tangente boîte-repas, d’autres ont
dû être annulées et de nouvelles activités ont vu le jour. Nous pouvons affirmer que nos efforts ont porté fruit, car nos
bénévoles, partenaires, participants et donateurs nous ont démontré un appui indéniable. Nos liens avec la communauté
et le personnel de la santé se sont renforcés et notre volonté collective à améliorer la santé de notre région réaffirmée.
En effet, l’année a été marquée par une forte solidarité envers la santé. On compte 26 initiatives de financement
organisées par des entreprises, par la relève entrepreneuriale et par la jeune relève. De plus, 11 fondations du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS se sont mobilisées pour soutenir la réalisation du projet innovant de la première unité mobile en Estrie,
et ce, dans un délai très court.
Lorsque la 2e vague a frappé de plein fouet, sirène, lumière, collation, fleur et chant ont été des gestes de bonté posés
en guise de solidarité avec les membres du personnel de la santé, d’hommage aux personnes décédées et de soutien
aux familles endeuillées. Merci sincèrement d’avoir fait preuve d’autant de bienveillance.
À la lecture de ce rapport annuel, vous découvrirez que la volonté philanthropique de la communauté crée de belles
réalisations, dont l’aménagement des soins intensifs 4 fois plus grands à l’Hôpital de Granby. Un projet grandiose
représentant un investissement de 4,5 M$ de la part de la Fondation.
Pour conclure, nous désirons réitérer que votre soutien est vital pour le développement de nos installations. Nous
vous serons éternellement reconnaissantes pour tout ce que vous rendez possible. Merci du fond du cœur pour votre
confiance et votre appui!
L’équipe de la Fondation du CHG

SUZANNE SURETTE
Directrice générale

ANNIE-PIER CUSICK
Coordonnatrice des
communications

CAROLINE OUIMETTE
Adjointe administrative

JOHANNE LUSSIER
Collaboratrice aux événements
et au 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, faisant partie du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux
(CIUSSS de l’Estrie-CHUS), offrent 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.

DESSERVENT PRÈS DE

2 639
EMPLOYÉS

345

LITS DE LONGUE DURÉE

18 137

VISITES EN PÉDOPSYCHIATRIE
ET PSYCHIATRIE
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100 000 PERSONNES EN HAUTE-YAMASKA
263

MÉDECINS, DENTISTES
ET PHARMACIENS

31 674

VISITES À L’URGENCE

619

ACCOUCHEMENTS

790

150

INFIRMIERS ET
INFIRMIERS AUXILIAIRES

128 000

LITS DE COURTE
DURÉE

619

EXAMENS EN IMAGERIE MÉDICALE

PASSAGES AUX SOINS INTENSIFS

6 036

8 940

INTERVENTIONS
AU BLOC OPÉRATOIRE

VISITES EN
HÉMATO-ONCOLOGIE

SITES DE SOINS ET SERVICES
(HÔPITAL DE GRANBY, 5 CLSC, 3 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
*Année 2020-2021 | Sources : Médipatient, MedUrge, CLSC, Médivisite, Radiologie et Med-écho
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Résultats financiers
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2021

PRODUITS

1 573
1
534
264
63

Activités de sollicitation
Activités accessoires
Revenus de placements
Activités-bénéfice
Subvention Salariale d’Urgence du Canada

210 $
424
932
754
165

2 437 485
95 380

CHARGES D’ACTIVITÉS-BÉNÉFICE

2 342 105

BÉNÉFICE BRUT

337 229

CHARGES
EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES D’EXPLOITATION

2 004 876

AUTRES CHARGES

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

4 230 701

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

Activités-bénéfice
10,86%

(2 225 825)

Subvention Salariale
d’Urgence du Canada
2,59%

37 %

Revenus de placements
21,95%
Activités de sollicitation
64,54%
Activités accessoires
0,06%
29 %

ACTIVITÉS DE SOLLICITATION
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Dons – Campagne annuelle (175 824 $)
Dons – Planifiés (854 009 $)
Dons – Campagne majeure avec engagements (102 000 $)

Dons – Publipostage (339 260 $)
Dons – In Memoriam (18 182 $)
Initiatives de la communauté (83 935 $)

Répartition des contributions 2020-2021
BLOC OPÉRATOIRE

MÉDECINE INTERNE

79 894 $

27 128 $

CHIRURGIE

OPHTALMOLOGIE

16 113 $

54 000 $

CHSLD

ORTHOPÉDIE

10 761 $

34 338 $

CLINIQUE EXTERNE

PHYSIOTHÉRAPIE ET ERGOTHÉRAPIE

79 353 $

4 951 $

CLSC – RPA – RI – RNI

SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE

6 184 $

14 015 $

PROGRAMME JEUNESSE

SOINS INTENSIFS

1 735 $

3 739 178 $

ONCOLOGIE

SOINS PALLIATIFS

19 635 $

3 548 $

MATERNITÉ, PÉDIATRIE ET NÉONATALOGIE

URDM

36 440 $

63 958 $
HUMANISATION DES SOINS

39 470 $
CONTRIBUTIONS AU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS
INSTALLATIONS HAUTE-YAMASKA

4 230 701 $
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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

MNP
Associée

Normandin Gravel
Rhéaume Avocats inc.
Avocat associé

Retraitée

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

MoovinV
Associée

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

BLANCHE GAUTHIER MARCOTTE

ELIAS KASSAB

JACQUES LAURIN

NESRINE LEBOUKH

STÉPHANE PINEL

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Les Services Exp inc.
Directeur principal

Caisse Desjardins
de Granby-Haute-Yamaska
Directeur général

Pharmacie Familiprix Extra
Nesrine Leboukh
Pharmacienne propriétaire

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

Collaboratrice aux événements
et au développement des
initiatives de la communauté

Merci à nos généreux donateurs
100 000 $ ET PLUS
9138-5963 Québec inc.
Banque Nationale *
Donateur anonyme
Le Groupe Perron - BMO Nesbitt Burns *
Succession Madame Jacqueline Desnoyers
Succession Madame Monique Ruel
Ville de Granby *

50 000 $ ET PLUS
Caisse Desjardins de Granby Haute-Yamaska
Succession Madame Carmen Maheux Lanctôt
Succession Madame Jeannette Chartier Blouin

25 000 $ ET PLUS
Camions BL Freightliner & Western Star
Czybo Investissements inc.
Deland, Gilles et Lucille
Desloges, Normand *
Familles Hébert, Gagnon, Lamarche *
Fondation Louis-Philippe Janvier
Fondation Mirella & Lino Saputo
GBI Groupe Brière International inc.
Industries FM inc. *
Société de gestion Denis Robidoux *

10 000 $ ET PLUS
Canada Helps.org
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS - Installations Haute-Yamaska
Donateur anonyme
Fondation Bergeron-Jetté
Opération Enfant Soleil (Tournée provinciale)
Planète Poutine (Planète Poutine-Don)

Gestions immobilières Luc Maurice inc.
Héroux, Céline *
Immeubles Georges Landry inc. *
Impression Totale *
Küto Comptoir à tartares (Journée Küto)
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
Léon Tétreault & Fils inc. *
Les Franchises Maître Glacier inc.
(Campagne Halloween / Bûche de Noël)
Lorquet, Dre Annie *
Lussier, Jean-François
Monsieur Grizzly (Nuit blanche Monsieur Grizzly)
Oeuvres Régis-Vernet
Pharmacie Familiprix Nesrine Leboukh inc.
Trang, Dr Vinh *

2 500 $ ET PLUS
Bettez, Jacques
Cavanagh, Dre Annik *
Charpentier, Diane
Chicoine, Guy
Dulude Assurances et Placements
École Saint-Joseph (Vente de signets)
Entreprises Sylvie Drolet inc. / Canadian Tire
Érablière Bernard enr. (La cabane à votre table)
Essor Assurances
Fonds de charité des employés IBM - Bromont
Industries NRC inc.
Labelle, Dre Geneviève *
L’Association de la colonie de vacances de Granby
(Tournoi de golf)
Le Groupe Ultra
Les Fabricants de boyaux industriels Premier ltée
Les Pneus Robert Bernard Ltee
Martin, Alice
Morin, R.
Pièces d’auto Chambly Richelieu inc.
Rajotte Gaudreau, Denise
Résidences et Jardins Funéraires Bessette
Roulez pour vivre - Tour vélo
Société des alcools du Québec
Verreault, Christian

1 000 $ ET PLUS
5 000 $ ET PLUS
Bistro Le 633 (Souper acoustique chic)
Buropro Citation
Choinière, Françoise / Brodeur, Guy
Construction Idéal de Granby inc.
Dessercom inc.
Fondation Ordina-Cœur
(S’engager pour une bonne cause)

Ann Gladu pharmacienne
Apinis, André
Apotex Canada inc.
Beaudry, Joseph
Benmaatallah, Salah
Bérard, Mario
Blais, Dr Grégoire *
Bourgeois, Dre Stéphanie *
Chabot, Benoit (Anniversaire)
Chagnon Honda Granby

Chagnon, Gilles
Chasco inc.
Coopérative de travail de la radio de Granby (M105)
Côté, Réjean
Coulombe, Raymonde
Croteau, Gilbert
De Gobbi, Blanca
Député de Granby - Québec
École secondaire du Verbe Divin
Électrotech - Automatisation industrielle inc.
Ezeflow inc.
Faucher, Patrice
Fay, Didier
Ferme C.M.J.I. Robert inc.
Frégeau, Jacques
Gaz Propane Rainville inc.
Gélinas, S.
Généreux, Stéphane
Gibeault, Claude
Gibson, André
Giusti, Francesco S.
Grenier, Pierrette *
Groupe AllaireGince Infrastructures inc.
Humana Ressources
Huppé, Dre Diane
Hydro ECI inc.
Jutras, Mario
La Fondation canadienne du rein / Division du Québec
Lauzier, Solanges
Lavoie, Philippe (Anniversaire)
Le Groupe St-Germain - BMO Nesbitt Burns
Lebouthillier, Jean-Marc
Leduc, Dr Yves
Les Constructions Clément Robert Inc.
Les Gestions JLSB inc.
Loignon, Dre Caroline
Malo, Louise
Marchand, Denis
Maynard, Dr Olivier
McCann, Gaétan
Ménard Scott, Rita
Ménard, Louis
Mobile Québec Rive-Sud (Queue de castor)
Municipalité de Saint-Paul d’Abbotsford
Normandin Gravel Rhéaume Avocats inc.
Northrich
Novaflex inc.
Plastiques Nadco inc.
Plein Potentiel Capital Humain
Poirier, Michel
Ranger, Paul
Remax Professionnel inc.
Roy, Lucie
Simard Suspensions inc.
Southière, Daniel
Surette, Suzanne *
Systèmes téléphoniques de l’Estrie inc.
Tardif, Sylvie
Transformateurs Delta inc.
TVA Productions II inc. (Le Tricheur)
Viau, Roger
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* Engagement

Inauguration de la nouvelle unité
des soins intensifs
DES SOINS INTENSIFS 4 FOIS PLUS GRAND

4,5 M$

C’est le 5 juillet 2021 qu’a eu lieu l’inauguration de la nouvelle unité des soins intensifs de l’Hôpital de Granby.
Les travaux réalisés consistent en un agrandissement de 1 158 mètres carrés au-dessus de l’urgence située dans
l’aile nord. Ce qui quadruple la superficie de cette unité qui compte huit lits.
• Chambres climatisées et dotées d’équipements à la ﬁne pointe de la technologie
• Environnement convivial à la fois pour les usagers, leurs proches et le personnel
• Conﬁguration optimale de l’unité, avec un poste de garde central et une fenestration abondante
• Emplacement créant des liens de proximité avec le bloc opératoire et l’urgence

UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 10,3 M$
Ce projet a été financé par la Fondation du Centre hospitalier de Granby à hauteur de 4,5 millions de dollars.
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) y a contribué avec 3 972 000 $. Le CIUSSS de l’Estrie
– CHUS a assumé la différence.

Je tiens sincèrement à remercier la communauté d’affaires et
la population de la région qui, durant la campagne majeur de
financement 2013-2017, ont contribué à amasser 10,6 M$ pour
le Centre hospitalier de Granby, dont 4,5 M$ ont été investis dans
la nouvelle unité de soins intensifs. C’est avec une grande fierté
que je constate aujourd’hui le fruit de tous ces efforts, mis en place
pour le bénéfice des employés de l’hôpital et de ses usagers.
Daniel Pelletier, président du cabinet de la campagne
quinquennale 2013-2017 « Partenaires en santé »
pour la Fondation du Centre hospitalier de Granby
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Campagne annuelle 2020-2021
Au début de l’année dernière, la Fondation du CHG et le CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont réalisé un plan de développement
auprès de différentes directions cliniques afin de déterminer leurs priorités et les projets d’impact pour la population du
territoire. La Fondation du CHG est fière de vous présenter de belles réalisations qui ont été possibles grâce à vos dons.

VOLET 1

Réaménagement | Infrastructures
Mise à niveau de la salle à manger des résidents du 3e étage
du CHSLD Marie-Berthe-Couture

365 000 $

Offrir un milieu de vie stimulant et améliorer le temps d’intervention pour la sécurité des résidents.

Réaménagement du centre de prélèvement

144 000 $

L’ajout de stations et l’achat de nouveaux équipements viennent optimiser l’accessibilité, la qualité
et la sécurité des soins à la clientèle.

Salon d’allaitement en clinique de pédiatrie

VOLET 2

20 000 $

Équipements médicaux | Développement
81 000 $

CLINIQUE EXTERNE D’OPHTALMOLOGIE
BIOMÈTRE OPTIQUE ZEISS IOL MASTER 700

L’achat de ce nouvel appareil assure des consultations médicales en ophtalmologie de qualité menant à de meilleurs
résultats pour les patients qui ont à subir une chirurgie de la cataracte.
Sources : Club Lions de Granby (25 K), Fondation des Clubs Lions du Québec (5 K), campagne annuelle
(24 K) et CIUSSS de l’Estrie – CHUS (27 K)

40 500 $

ANESTHÉSIOLOGIE
GLIDESCOPE ET LAMES LARYNGÉES

L’équipe du bloc opératoire détient désormais un deuxième appareil de laryngoscopie. Ce dernier offre une vue
continuellement claire des voies respiratoires du patient, permettant des intubations rapides et sécuritaires. Cet
équipement peut être utilisé avec des lames à usage unique ou réutilisables, ce qui bonifie l’organisation du travail et la
sécurité des patients, des inhalothérapeutes et des anesthésiologistes, particulièrement dans le contexte de la pandémie.
Source : Campagne annuelle

Autres projets du bloc opératoire
Anesthésie

35 000 $

Chirurgie générale

120 000 $

Chirurgie orthopédique

135 000 $

Endoscopie

23 000 $

Gynécologie

17 000 $

Imagerie | Oncologie

89 000 $

Ophtalmologie

24 000 $

URDM

60 000 $

Obstétrique | Anesthésie 30 000 $
ORL

LÉGENDE

Cliniques externes ORL | Urologie 203 000 $

189 000 $

Réalisé

En cours

Suspendu en raison de la pandémie COVID-19.
Projets en redémarrage et prioritaires.
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VOLET 3

Humanisation des soins
CENTRE D’HÉBERGEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE
GALERIE D’ART AU CHSLD LECLERC

38 000 $

La Fondation du CHG et la Fondation de l’art pour la guérison sont fières d’avoir contribué à l’ensemble des œuvres
d’art installées dans le nouveau CHSLD Leclerc.
Ces œuvres transforment les lieux en offrant un environnement paisible et serein aux résidents, à leurs familles et
aux soignants.

PROJET OPUS-AP
FAUTEUILS SENSORIELS

104 000 $

Dans le cadre du projet OPUS-AP, visant à utiliser des mesures alternatives à la médication, la Fondation du CHG
a financé 8 fauteuils de relaxation pour les 3 CHSLD du territoire.
Ces fauteuils ont un effet réconfortant grâce au bercement, à la vibration et à la musique douce, ce qui diminue
l’anxiété et l’agitation des résidents.

PROJET OPUS-AP
ACTIVITÉS SENSORIELLES AU CHSLD MARIE-BERTHE-COUTURE

9 000 $

Séance de musicothérapie
L’activité utilise différentes techniques d’intervention, comme chanter, pratiquer d’un instrument et écouter de la
musique, afin de stimuler la mémoire des résidents.
Ateliers multisensoriels
Cette activité individuelle utilise une variété d’accessoires comme l’aromathérapie, l’écoute de musique, la
projection d’images au plafond ou au mur, l’utilisation de lumières à fibre optique et une variété d’objets texturés.
De cette façon, les cinq sens des résidents sont sollicités, leur permettant de maintenir leurs fonctions cognitives et
d’améliorer leur autonomie.
Aire jardinière
Composé de plusieurs fruits et légumes, le jardin a été créé en collaboration avec des employés et des résidents du
centre. En plus de savourer des aliments frais et goûteux, les résidents participent activement au projet : sélection
des aliments à cultiver, plantation et collaboration à des activités culinaires avec les produits récoltés.

HÔPITAL DE JOUR DU CENTRE PROVIDENCE DE GRANBY
CHIEN D’ASSISTANCE

25 000 $

Grâce à vos dons, le 10 août 2020, un membre canin nommé Depp s’est joint à l’équipe de l’hôpital de jour du
Centre Providence de Granby. Cette femelle Saint-Pierre au regard tendre et à l’écoute des émotions est le 3e chien
d’assistance en santé mentale pour adulte au Québec.
À ce jour, Depp a accompagné 25 usagers vivant un trouble d’humeur, une dépression, de l’anxiété, des phobies
ou un deuil, en les aidant à canaliser leurs diverses émotions.
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SOINS SPIRITUELS, MATERNITÉ, PÉDIATRIE,
URGENCE ET SERVICES PSYCHOSOCIAUX
UNE ÉTOILE FILANTE
Grâce à un soutien financier de la Fondation du Centre hospitalier de Granby, un
nouveau rituel de deuil périnatal a été mis en place à l’Hôpital de Granby pour soutenir
les parents endeuillés. Sous la thématique de l’étoile filante, le rituel s’adresse aux
parents touchés par la perte de leur enfant âgé de 0 à 17 ans. Une étoile portant
symboliquement le nom de l’enfant est remise aux proches afin de graver à tout jamais
son souvenir dans le ciel étoilé.

Autres projets
Urgence | Développement d’une culture de compassion

35 000 $

Santé mentale | Stimulation magnétique transcrânienne
Nouvelle technologie pour le traitement de la dépression profonde

VOLET 4

150 000 $

Projets innovants | Nature préventive
DÉPISTAGE ET VACCINATION CONTRE LA COVID-19

125 000 $

PREMIÈRE UNITÉ MOBILE EN ESTRIE
Plus de 1 M$ investis dans ce projet innovant par 11 fondations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, dont la Fondation
du CHG, en partenariat avec la Société de transport de Sherbrooke (STS).
Être au cœur de la communauté
Ce projet novateur offre des soins de proximité à la population. En
mai dernier, l’unité mobile a pris la route pour faire du dépistage
sur le territoire estrien. Ensuite, la vaccination y sera offerte. À
plus long terme, ces unités mobiles permettront d’intervenir dans
des milieux ciblés pour toutes sortes de situations, par exemple
lors d’un sinistre, ou pour réaliser des activités de promotion et
de prévention.

Autres projets
Initiative des Amis des Bébés (IAB)
Programme certifié proposant des soins de qualité pour l’allaitement maternel

47 000 $

Santé publique
Promouvoir les saines habitudes de vie auprès des jeunes du primaire via l’activité physique

10 000 $

Semer la santé
Projet éducatif sur les saines habitudes alimentaires auprès des écoles primaires

10 000 $
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Campagne de sollicitation
3 278

340 000 $

DONATEURS

DONS

Solidarité pour
les super-héros
de la santé

ÉTÉ

PRINTEMPS

L’équipement
spécialisé
sauve des vies
Jumelage des dons
par M. et Mme Deland

AUTOMNE

Ensemble,
prenons soin de
toutes les sphères
de la santé
Jumelage des dons
par Camions BL
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Histoires vécues
L’équipement spécialisé sauve des vies
NOUS AVONS TROUVÉ UNE TUMEUR…
Par Karo-Lyne Dion
La date du 20 janvier 2020 restera gravée dans la mémoire de Karo-Lyne,
femme de 39 ans, conjointe et maman de deux enfants, âgés de 10 ans et de
4 ans. Ce jour-là, seule à sa clinique médicale, son médecin lui annonce, suite à
une biopsie, qu’elle a un cancer du sein. « C’est à ce moment-là que j’ai connu
la peur, la vraie! Malgré ce tourbillon d’émotions, j’ai eu la chance de passer
tous les tests nécessaires à MON hôpital, celle de Granby. Avant de débuter les
traitements, j’ai dû passer une mammographie, une échographie, un scan, une
scintigraphie osseuse et, pour terminer, une résonance magnétique. »
Mon premier traitement
Le sentiment qui m’habite est l’anxiété. Je m’assois sur un fauteuil bleu pour mon premier traitement de chimiothérapie,
entourée de gens exposés à la chimio depuis des mois dont les effets secondaires se font sentir sur leur corps : perte
de cheveux et teint pâle. Ma méconnaissance des procédures et des produits injectés et de leurs effets augmente
mon angoisse à un tel point de perdre connaissance.
Par chance, dès le début, l’équipe en oncologie de l’Hôpital de Granby a été à l’écoute de mes besoins. J’ai pu
faire mes traitements dans une salle isolée, à l’abri des regards. J’ai également reçu du soutien psychologique me
permettant d’avancer un pas à la fois dans cette épreuve.
Karo-Lyne subira 3 opérations après ses traitements.

Déstigmatisation des tabous entourant la santé mentale
UNE VIE EN MONTAGNES RUSSES
Par Jonathan Bienvenue
Le moment où tout bascule
Les problèmes familiaux durant ma jeunesse et la perte soudaine de mon père
m’ont plongé dans une profonde dépression. À cause des antidépresseurs et
de leurs effets secondaires s’enchaîne un comportement avec des variations
très marquées : allant d’une période de haute énergie, d’euphorie, de manies,
à une période dépressive, d’irritabilité, allant jusqu’à une altération du contact
avec la réalité. La fabrication d’histoires extravagantes ou incohérentes me
donnera de la difficulté à faire la différence entre le réel et l’irréel.
Il y a un an, à la suite d’une visite à l’urgence, j’ai rencontré une psychiatre
empathique désirant stabiliser mes humeurs alors que je voyais que du noir. Peu
de temps après, le diagnostic est tombé : un trouble bipolaire cyclothymique.
Un encadrement exemplaire
J’ai effectué mes suivis hebdomadaires avec Dre Geneviève Breton, psychiatre de l’Hôpital de Granby, et entamé
un suivi avec une équipe d’intervenantes compétentes au Centre Providence. À raison de trois à quatre rencontres
par semaine durant sept semaines consécutives, ce suivi m’a appris à réguler mes émotions, mon stress ainsi qu’à
comprendre l’importance et le fonctionnement de la médication sur mon système nerveux.
Vivre avec la bipolarité, c’est possible!

Lire la suite des témoignages sur fondationchg.org - section Campagne annuelle
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Activités phares
La Fondation du CHG a fait preuve de créativité et de renouveau en raison de la pandémie. Seulement deux événementsbénéfice ont dû être annulés en raison des circonstances. Malgré tout, une forte mobilisation de la communauté a été
notée. La Fondation tient à remercier du fond du cœur tous les donateurs, partenaires et bénévoles pour leur engagement.

BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS : 169

374 $

2 283

PARTENAIRES

| 64

PARTICIPANTS

AUX SAVEURS DE TA FONDATION

Saveurs
aux

NOUVEAUTÉ | Activité de financement qui soutient la santé
de la Haute-Yamaska et les restaurants locaux

225 billets / Bénéﬁce : 32 932 $

DE TA F NDATION

Soutenir la santé n’aura jamais eu

Partenaires associés : Essor, Desjardins
et 17 restaurants partenaires

meilleur goût !

Projet financé : Campagne annuelle

Partenaires officiels

Donnez à la santé

LA SANTÉ EN PLEIN DANS LE

OBTENEZ 50 $

LA SANTÉ EN PLEIN DANS LE 1 000 $
NOUVEAUTÉ | 1 gagnant de 1 000 $ chaque semaine, soit

$

52 gagnants par année! Loterie destinée aux employés, médecins,
bénévoles et retraités de l’Hôpital de Granby et ses installations.

chez l'un de nos restaurants partenaires de votre choix

1 098 billets / Bénéﬁce : 65 805 $
Projet financé : 144 petits équipements de soins et services remis
à 30 départements. Ces équipements facilitent, au quotidien, les
soins à la clientèle et le travail du personnel.

1 GAGNANT DE 1000$ CHAQUE SEMAINE
52 GAGNANTS PAR ANNÉE

DÉGUSTATION DE PÂTÉS CHINOIS
PREMIER TIRAGE : LE 4 NOVEMBRE 2020

ADAPTÉ À LA PANDÉMIE | Boîte-repas dans laquelle ce met
traditionnel a été réinventé par les restaurateurs de la région

VEN T E D E BI LLET S J US Q U'AU 1 5 NOVE MB RE 2 0 2 0

Inscription et information :

Coût du billet Aux Saveurs de ta Fondation : 150 $ | En retour, un certificat-cadeau de 50 $ et un reçu à des fins fiscales de 100 $

Au bureau de la Fondation

Quantite limitee

2$ par semaine ou 104$

Loterie destinee aux :
Employés

Au bénéfice de la

Médecins

Retraités

Bénévoles

Les profits sont dédiés à
Achat
billet :
l’achat de
petitsde
équipements
450et375-8030
de soins
de services
info@fondationchg.org
fondationchg.org

534 boîtes-repas (489 pour adulte et 45 pour enfant)
Bénéﬁce : 34 934 $
Président d’honneur : Stéphan Scalabrini, Dessercom

RACJ - NO. 430842-2

Auprès de votre chef de service

Partenaires associés : Dessercom, Desjardins,
Résidences et Jardins Funéraires Bessette, Le Groupe Ultra
et 21 restaurants partenaires
Partenaires boîtes-repas : Agence Tannins, Les Aventuriers
Voyageurs, Ecocup, Chicoine, IGA St-Pierre, Oshlag,
Triple à 4 et La Grillade
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Projet financé : Campagne annuelle

PLUS DE 27 RESTAURANTS
IMPLIQUÉS :

FESTIN-HOMARD
ADAPTÉ À LA PANDÉMIE | Version renouvelée en boîte gastronomique dans laquelle le
homard est à l’honneur. Un événement conjoint qui vient soutenir des centaines de jeunes
vulnérables sur le territoire de la Haute-Yamaska.

426 boîtes-repas (392 pour adulte et 34 pour enfant)
Bénéﬁce : 71 406 $ (séparé en parts égales entre les deux fondations)
Présentateurs : Construction Idéal, Dessercom, Desjardins, La Croisée de l’Est et SAQ

Arvida
Attelier Archibald
Bistro Kapzak
Bistro Le 633
Brasserie Daniel Lapointe
Carole Cadieux Traiteur
Chardo
Distillerie de la Chaufferie
École hôtelière Campus
Brome-Missisquoi
L’Émulsion (Hôtel Le Castel)
L’Étrier
La Boissonnerie
La Grillade
La Maison Chez Nous
Le Café de la Brûlerie
Le Esmond
Le Macintosh Bromont
Le Marmiton Service de traiteur
Le Oblon
Louis’ Pub
Maison Boire
Pub St-Ambroise
Restaurant Chez Trudeau
Restaurant Di Carlo
Restaurant La Casa du Spaghetti
Verger Johanne & Vincent
Wakamé

Partenaires associés : Buropro Citation, Horizon Lussier et Robert Bernard
Partenaires boîtes-repas : Attelier Archibald, La Boissonnerie, Polyform, Chicoine,
Cowie et La Grillade

MERCI À NOS
PARTENAIRES MÉDIAS

Projets financés : Fonds distinct Jeunesse de la Fondation du CHG
et Fondation Je pars du bon pied

M105 et Le Granby Express

DÉFI ENBARQUE

CONCERT DE NOËL

REPORTÉ

REPORTÉ

27 ET 28 MAI 2022

DÉCEMBRE 2021
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Initiatives de la communauté
On constate une croissance remarquable dans le nombre d’initiatives de la communauté.
Merci, chère communauté, de vouloir protéger la santé sur le territoire de la Haute-Yamaska.
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| 83 935 $ BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS
CORPORATIF | 13 RELÈVE ENTREPRENEURIALE | 3
ACTIVITÉS

RELÈVE

CORPORATIF

NOËL TRADITIONNEL
Dédiée à la campagne annuelle

DU CŒUR À L’ACHAT

TOURNÉE PROVINCIALE OES

Dédiée à la campagne annuelle

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

5 000 $
Partenaire : Desjardins

10 000 $
Partenaire : Opération Enfant Soleil

350 $
Partenaire : La Grillade

MON PREMIER CHAPEAU
Dédiée à la direction des services de la
périnatalité et de la petite enfance

SOUPER ACOUSTIQUE
BISTRO LE 633
Dédiée à la campagne annuelle

791 $

6 182 $

Partenaire : Souris Minis

Partenaire : Bistro Le 633

AGENTS DE L’ASSURANCE
DES CHEVALIERS
DE COLOMBS
Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance

1 200 $
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Partenaire : Agence Le Bouthillier

LE TRICHEUR
Dédiée à la direction des programmes santé
mentale et dépendance

2 300 $
Partenaire : Jean-Philippe Dion,
TVA Productions II inc.

AU CŒUR DE LA VIE –
SOLLICITATION TÉLÉPHONIQUE
Dédiée à la campagne annuelle

795 $
Partenaire : Fondation du CHUS

RELÈVE ENTREPRENEURIALE

TOUR VÉLO FAMILIPRIX
NESRINE LEBOUKH
ROULEZ POUR VIVRE

CAMPAGNE DE NOËL –
BÛCHE DE NOËL

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

405 $

4 410 $

Dédiée à la campagne annuelle

Partenaire : Maître Glacier

CAMPAGNES FACEBOOK
Dédiée au service de l’hémodialyse
Philippe Lavoie | 2 000 $

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

Dédiée au Fonds Louis-Philippe Janvier
Benoit Chabot | 1 538 $
Dédiée au Défi EnBarque
Stéphanie Bourbeau | 350 $

CAMPAGNE D’HALLOWEEN
Dédiée au Fonds Louis-Philippe Janvier

8 101 $
Partenaire : Maître Glacier

S’ENGAGER POUR
UNE BONNE CAUSE

CHANDAIL HUMAIN

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

Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance

6 037 $
Partenaires : Service de police de Granby,
Restaurant St-Hubert de Granby, Fondation
St-Hubert, Fondation de L’Envolée et
Fondation Ordina-Coeur

BIÈRE LA SYNTHIA
Dédiée à la campagne annuelle

189 $
Partenaire : Tite Frette

704 $
Partenaires : Amélie Dufour Choquette,
employée de l’Hôpital de
21
Granby, et Kool Apparel

RELÈVE ENTREPRENEURIALE

RELÈVE

MANGE D’LA CABANE
POUR TA FONDATION
JOURNÉE KÜTO

Dédiée à la campagne annuelle

Dédiée à la campagne annuelle

3 043 $

5 703 $

Partenaire : Érablière Bernard

PLANÈTE POUTINE-DON –
ÉCOLES SECONDAIRES
Collège Mont-Sacré-Cœur et
École secondaire de la Haute-Ville
Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance jeunesse

Partenaire :
Küto Granby – Comptoir à Tartares

6 781 $
Partenaire : Planète Poutine de Granby

PLANÈTE POUTINE-DON
NUIT BLANCHE MONSIEUR
GRIZZLY
Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance

Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance jeunesse

POUTINE DON

7 519 $

École secondaire Verbe Divin

Partenaire : Planète Poutine de Granby

Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance jeunesse

5 000 $

1 300 $

Partenaire : Monsieur Grizzly

Partenaire : Cantine Chez Ben

ON MOUSSE POUR UNE
BONNE CAUSE ET AUTRES
ACTIVITÉS DE LA COLONIE

QUEUES DE CASTOR

Dédiée au Fonds Jeunesse

1 500 $

2 500 $
Partenaires : La Colonie de vacances de
Granby et Fabrique à bulles - Fabules

Dédiée à la direction des programmes
santé mentale et dépendance

Partenaires : IGA St-Pierre et Camion
mobile Queues de Castor Rive-Sud

CRÉATION DE SIGNETS
Dédiée à la clinique externe pédiatrique du
Grand McDon – Deux murales illuminées
dans la salle d’attente

2 671 $
Partenaire : École primaire Saint-Joseph

Gestes de solidarité
pour le personnel
de la santé
Au moment où le Québec se préparait à affronter cette 2e vague de la COVID-19, la population a de nouveau
démontré un soutien incroyable par des gestes remplis de noblesse. Vous avez donné de la force et du courage
aux équipes afin qu’elles poursuivent à braver ce virus planétaire tout en offrant des soins de santé de qualité.

École secondaire JH Leclerc
remet des semis aux CHSLD
Leclerc et Marie-Berthe-Couture
MERCI ! École secondaire JH Leclerc 60 élèves IndiGO, 15 intervenants,
programme de financement du Carrefour
Jeunesse Emploi ont remis 175 plants

Le Chœur de la Fondation
chante aux CHSLD
Villa-Bonheur et
Marie-Berthe-Couture
MERCI ! Placide Rodrigue,

Le CHSLD Villa-Bonheur
illuminé
MERCI ! Mathieu Dupuis, propriétaire de
Show Devant

Pierre-André Ducharme, Pierre Hamelin
et 35 choristes

550 plants de tulipes aux
travailleurs de la santé
pour Pâques
MERCI ! Pierre-Marc Paquette de la
Pépinière Abbotsford et son équipe

Pause-café avec biscuits aux
équipes des CHSLD Leclerc,
Marie-Berthe-Couture
et Villa-Bonheur
MERCI ! Félix Dionne, propriétaire des
Tim Horton de Granby, et son équipe

Tournée des spectacles les
Petits Bonheurs au CHSLD
Villa-Bonheur
MERCI ! Festival international de la
chanson de Granby et l’équipe du service
des loisirs

Parade de soutien au personnel de la santé et aux usagers
de l’Hôpital de Granby et du CHSLD Villa-Bonheur
MERCI ! Service des incendies et service de police de Granby

Pause chocolat
MERCI! Luc Deschênes,
propriétaire du Tigre Géant
Granby, et son équipe
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Fonds distincts de la Fondation
Fonds
Louis-Philippe Janvier

FONDS LOUIS-PHILIPPE JANVIER
Aide ﬁnancière aux jeunes adultes aux prises avec le cancer
124 433 $ distribués depuis 2018
28 jeunes adultes
Créé en juin 2018, le Fonds offre un appui financier couvrant des frais de
déplacements, d’hébergement, de médicaments, de soins dentaires en lien
avec la radiothérapie ainsi que des frais de subsistance nécessaires à la
vie quotidienne. Le fonds a pour mission de réduire le stress lié aux soucis
extérieurs de la maladie. Ainsi, les jeunes adultes peuvent se concentrer sur le
plus important : la guérison.

Témoignage de Sophie Lasnier
27 novembre 2019, je me suis retrouvée devant un précipice, celui qui t’oblige de t’arrêter, car aucune autre
alternative ne s’offre à toi. J’ai le cancer et je dois me battre.
La santé prend le bord, ton estime de soi en prend un coup parce que tes cheveux tombent et tu perds toutes
sources de revenu. Quand tu es une jeune adulte qui débute dans la vie, les économies sont très minces. Location
de ma maison, retour chez mes parents, remise de ma voiture ont été nécessaires pour m’en sortir financièrement.
Puis un jour, on m’a tendu la main! Le Fonds Louis-Philippe Janvier m’a aidé financièrement. Il a porté un
fardeau devenu beaucoup trop lourd pour moi! Vos dons servent à ceci. La souffrance que procure le cancer
demeure, mais le Fonds allège le bagage rempli de stress financier, porté jour après jour. Vous ne donnez pas
juste de l’argent, vous donnez de la vie.

FONDS JEUNESSE
Aide à l’épanouissement et au développement des jeunes
23 878 $ distribués
105 enfants
Le Fonds dédié à la jeunesse de la Fondation du CHG vient en aide aux
jeunes, résidants sur le territoire de la Haute-Yamaska, recevant des services
de la protection de la jeunesse du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. La Fondation
supporte financièrement ce qui peut faire LA différence dans leur vie en
favorisant leur réinsertion sociale et en leur redonnant le 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! »
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- outils aux jeunes mamans et aux futures mamans ayant des difficultés
d’adaptation dans l’exercice du rôle de parent

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
DEet à tous
d’un être cher. UNE
MerciATTENTION
à toutes les familles
qui ontESPOIR
pensé àETlaDONNE
Fondation
MEILLEURS
SOINS
DE SANTÉ.
les donateurs.
Une attention
qui donne espoir et de meilleurs soins de santé.
MERCI AUX FAMILLES DE :
Albert Gaboury
Aline Morissette Jacques
Aryane Bouchard
Audrey Boucher
Béatrice Marchand Leroux
Benoit Gaudreau
Bernadette Dubuc Flibotte
Bernard Bernier
Bernard Pelletier
Bernard Robichaud
Blanche Chaput Guimond
Bruno Cadoret
Camille Poulin
Céline Hade
Charles Tétreault
Charles-Auguste Comeau
Claircy Rhéaume Ménard
Claudette Bergeron
Claudette Poirier
Denise Arbour Côté
Denise Giard Robert
Diane Cadorette
Donald Tétreault
Élyse Charbonneau

Émilie Vadnais Lussier
Fernand Labranche
Fernand Noël
Florian Leclerc
France Rolland
Francine Bergeron Roy
Francine Vigneault
Gabriel Bourgea
Gaétan Lareau
Gaston Bergeron
Gaston Tétreault
Gaston Trudel
Gérard Beaudry
Gérard Choinière
Germain Choinière
Gilles Dion
Gilles Lapalme
Gilles Tétreault
Huguette Gervais Armstrong
Irène Laflamme St-Jules
Jacques Fournier
Jacques Moreau
Jean-Claude Hamel
Jean-Claude Paquette
Jean-Guy Lussier
Jean-Marc Lacasse
Jeanne d’Arc Lussier Robert
Jeannette Chartier Blouin
Jeannette Racine Griggs
Jeannine Moisson Fournier
Johanne Racine
Karine Dion
Léo Brodeur
Lise Jackson
Lorraine Noiseux
Louise Brodeur
Lucille Blanchard
Lucille Leclerc Viau
Madeleine Beauregard Lavigne

Madeleine Fontaine Chagnon
Madeleine Masse
Madeleine Nolet Gamache
Madeleine Tétreault
Marc Fournier
Marcel Charbonneau
Marie-Laure Marcoux Leblanc
Marine Lévesque
Médrick Marion
Michel Darveau
Michel Marcil
Michelle Lachance Couture
Monique Beauchemin Beaudry
Nicole Brouillard
Noëlla Martin
Olivette Dionne
Pierre Gingras
Pierrette Courtemanche
Pierrette Pépin Rivard
Raymond Côté
Raymond Lalonde
Richard Archambault
Rita Roy
Robert Melanson
Robert Phaneuf
Roger Duhamel
Roger Leroux
Roger Martin
Rollande Bellefleur
Ronald Bachand
Ronald Caouette
Rosaire Boisclair
Solange Viens
Thérèse Jacob
Thérèse Poulin Couture
Thérèse Tremblay Genest
Valère Van Lierde
Victor Marchand
Yvette Pichette Plante
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Merci à tous nos précieux bénévoles!
NOUS SALUONS LES

120
JOURNÉES DE BÉNÉVOLAT
ASSOCIÉES À NOS ACTIVITÉS

+ de

500

BÉNÉVOLES
DE LA FONDATION

À la douce mémoire
de notre très cher ami,
Jean-Claude Hamel
Pendant plus de 20 ans, il a contribué à bâtir un monde meilleur en consacrant son temps
auprès de la Fondation Horace-Boivin. Il s’est également impliqué à titre de bénévole au sein
de la Fondation du Centre hospitalier de Granby pendant plus de 10 ans. Sans l’ombre d’un
doute, Jean-Claude a été un maillon indispensable dans l’amélioration des milieux de vies
des personnes en perte d’autonomie et dans l’amélioration de la qualité des soins et services
de l’Hôpital de Granby.
Disponible 7 jours sur 7, Jean-Claude se faisait un devoir de bien faire les choses, de trouver
des solutions aux situations problématiques. C’était un homme de parole et de cœur qui ne
laissait rien au hasard.
Il a été un bénévole constant et fiable comme il l’a démontré lors des organisations de la
Dégustation de Pâtés chinois et la Partie d’huîtres. Toujours souriant et fier de contribuer au
bien-être de sa communauté.
Nous avons été privilégiés qu’une personne d’une telle valeur croise notre route. Il demeurera
toujours pour nous une grande source d’inspiration et nous accompagnera à travers nos
réalisations.
Nous te saluons Jean-Claude et te remercions du fond du cœur pour ton implication dans
notre milieu!
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Jean-Claude Hamel
1955 – 2021

Programme de dons planifiés
Don par testament
DONNEZ À LA FONDATION DU CHG, C’EST LA POSSIBILITÉ DE SOUTENIR
PLUS DE 40 CAUSES : CARDIOLOGIE, CANCÉROLOGIE, PÉDIATRIE,
NEUROLOGIE, SOINS PALLIATIFS, ETC.
LE DON PAR TESTAMENT EST UN GESTE NOBLE QUI SYMBOLISE
NOTRE IMMORTALITÉ.

Soin de proximité
Qualité de vie des usagers
Humanisation des soins de santé
Équipements médicaux
Amélioration des infrastructures
Renseignez-vous auprès de la Fondation pour en connaître davantage sur ce don simple et accessible.

PRENDRE S IN
DE SES PROCHES
APRÈS VOTRE DÉCÈS
EST CHOSE POSSIBLE!
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