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La Fondation du Centre hospitalier de Granby prend soin de notre monde depuis mainte-
nant plus de 35 ans. Dès sa création en 1984, elle s’est impliquée activement dans son 
milieu et a créé des liens de proximité durables avec la population de la Haute-Yamaska.

Au fi l du temps, son dynamisme et sa créativité lui ont permis de renouveler ses façons 
de faire et de s’adapter aux besoins changeants des usagères et des usagers de l’Hôpital 
de Granby et des CLSC et CHSLD de son territoire. 

Soucieuse du bien-être de la population mais aussi de celle des médecins et des 
employés de notre établissement, la Fondation collabore sans relâche au fi nancement 
de nombreux projets novateurs qui font une grande différence dans leur vie. 

Grâce à la Fondation, le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est en mesure de prendre soin de toute 
la population de la Haute-Yamaska en fournissant à nos équipes des environnements de 
travail optimaux et des équipements médicaux à la fi ne pointe de la technologie. C’est 
par son dynamisme et sa créativité qu’elle est en mesure d’aider l’établissement à offrir 
des soins de santé et des services sociaux de qualité et sécuritaires.

Notre établissement est privilégié de pouvoir compter sur un partenaire aussi présent et 
dynamique. Merci à la Fondation du Centre hospitalier de Granby pour son engagement 
à prendre soin de nous tous!
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Stéphane Tremblay, MD, MBA

Président-directeur général

CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Karine Duchaineau

Directrice générale adjointe 
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Mot du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

médecins, 

et pharmaciens

lits d’hospitalisation

clinique



Votre Hôpital de Granby 
et ses installations  

Soutenir la Fondation 
 du Centre hospitalier  
de Granby, c’est bien 

 plus qu’appuyer un 
 hôpital. C’est épauler 

 la santé des familles et 
des gens d’ici à travers 

 13 installations dans
 la Haute-Yamaska.

13
installations

L’Hôpital  
de Granby 

Les CLSC

Les CHSLD

Le Centre  de suivi 
intensif  dans le milieu

Le Centre Providence
 - services externes  
en psychiatrie

Le Centre Laurier

Sécurité  au travail

213
médecins, 

dentistes 
et pharmaciens

2 557 
employés

515
lits d’hospitalisation

58 107 
visites en clinique

externe

37 988
visites à l’urgence

9 610 
visites en 
hémato-oncologie

556
accouchements

6 383 
interventions au 
bloc opératoire

189 300
personnes  ont 

recours à des soins 

100 000
personnes desservies

 sur le  terrritoire
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Prendre soin de notre monde
depuis longtemps, 
et encore pour longtemps.
L’année 2021-2022 a été riche en défi s. Encore une fois, les 
citoyens, le personnel de la santé, les usagers et leur famille 
ont fait foi de résilience, de persévérance, de solidarité et de 
grande générosité. Malgré les contraintes provoquées par 
la pandémie, la Fondation du Centre hospitalier de Granby 
(CHG) a poursuivi avec cœur sa mission, soit de contribuer 
à offrir des soins de santé de qualité, plus effi caces, plus 
humains à la communauté de la Haute-Yamaska. 

Tout au long de l’année, nous avons fait preuve d’une grande 
fl exibilité et agilité dans le cadre de la réalisation de nos 
activités-bénéfi ce. Notons les grands retours du Grand 
Chœur de Noël, du Défi  EnBarque et du Festin-Homard en 
présentiel ainsi que la concrétisation du Grand Sapin du 
CHG, érigé devant l’Hôpital de Granby. Ce majestueux sapin 
a allumé l’espoir, la bienveillance et apporté du réconfort et 
de l’amour à toute notre communauté.

Nombreuses réalisations
L’année a commencé sur une note exceptionnelle. C’est le 
7 juillet 2021 qu’a eu lieu l’inauguration des soins intensifs !  
Depuis ce jour, le personnel de la santé, les usagers et 
leur famille ont confi é une grande satisfaction quant aux 
changements opérés. 

Nous avons été à l’écoute des besoins et des enjeux de 
l’Hôpital de Granby, des 3 CHSLD et des 5 CLSC sur le 
territoire afi n d’avoir un impact direct dans la vie des patients, 
du personnel de la santé et des médecins. La Fondation a 
investi une somme de 811 427 $ pour améliorer la qualité et 
l’accessibilité des soins de santé.  

Nous avons continué à appuyer le projet OPUS-AP visant à 
réduire la prise d’antipsychotiques par les aînés en CHSLD qui 
n’ont pas de maladie psychiatrique. Grâce à cette approche 
non pharmacologique, une diminution du taux de chutes, des 
comportements agressifs et de l’utilisation de mesures de 
contention est notée. 

De nombreuses actions ont été réalisées dans le projet Un 
environnement guérissant pour un rétablissement optimal. 

Ce dernier vient soutenir notre clientèle vivant avec un 
trouble en santé mentale. Chaque initiative vise à optimiser 
leur bien-être physique et psychologique et briser l’isolement.

Nouvelle identité visuelle
En constante évolution, nous avons estimé nécessaire de 
revoir notre identité visuelle afi n de refl éter qui nous sommes 
aujourd’hui, soit une fondation forte et dynamique. Depuis 
juin 2022, nous utilisons une image rajeunie, moderne et 
intemporelle. La réponse est extrêmement favorable face aux 
nouvelles couleurs chaudes et à la touche humaine apportée.  

Merci de prendre soin de notre monde
Plus que jamais, les donateurs, les partenaires et la 
communauté d’affaires ont fait preuve d’un engagement 
exceptionnel. Soulignons le jumelage de dons de l’entreprise 
Artopex à la campagne de sollicitation. Son appui et 
celui des 5 844 donateurs ont permis, entre autres, l’achat de 
nouveaux échographes dédiés à la clinique de la gestion de 
la douleur (CGD) et à l’urologie.    

La force de la Fondation repose sur la communauté qui la 
soutient. Votre mobilisation sans précédent nous a permis de 
veiller sur le bien-être du personnel hospitalier et de notre 
communauté. Grâce à vous tous, la Fondation est en mesure 
de prendre soin de son monde en soutenant la santé des 

gens de chez nous. Merci du fond du cœur !

Mot de la 
Fondation du CHG 

Suzanne Surette

Directrice générale

Claude Ferron

Président du 

Conseil d’administration



Nouvelle 
image 
À la Fondation du CHG, 
les couleurs changent, 
la mission demeure!
L’année 2022 marque l’accomplissement d’un magnifi que 
projet pour la Fondation : nouvelle image de marque.  

Ce projet, entériné à la suite de la réfl exion stratégique 
réalisée par les 13 membres du Conseil d’administration, inclut 
la création d’une nouvelle identité visuelle, mais également 
une analyse détaillée par le biais de sondages quantitatifs 
et qualitatifs. En constante évolution, la Fondation a estimé 
nécessaire de rajeunir son image afi n de refl éter qui elle est 
aujourd’hui, soit une fondation forte et dynamique. Ainsi, la 
Fondation se rapproche du grand public et développe un 
sentiment d’appartenance auprès des générations X et Y tout 
en conservant une fi erté d’engagement des donateurs actuels. 

Après un examen attentif, nous avons choisi la phrase clé 
« Prendre soin de notre monde » pour illustrer la force de la 
Fondation, soit la communauté qui la soutient. Par les couleurs 
chaudes et les formes géométriques variées, nous illustrons la 
douceur, mais également la solidité de la Fondation.

Plusieurs nouveautés
Pour appuyer sa nouvelle orientation créative, la Fondation a 
déjà effectué plusieurs changements.  
• Réalisation d’une vidéo corporative
• 7 vidéos témoignages de partenaires, d’un médecin 

et d’une employée de l’hôpital
• Mise à jour du site Web
• Conception de divers visuels 

(affi che extérieure, roll-up, papeterie)
L’univers créatif prendra place de façon progressive.

Un immense merci

à nos ambassadeurs qui ont livré de touchants témoignages : 
Guillaume Lafortune | Julianne Beaulieu | Jacques Laurin
Marie-Krystelle Audet | Marilène Gagné | Mario Gariépy
Nesrine Leboukh | Philippe Lamoureux

à l’équipe de Studio Horizon qui a fi lmé nos ambassadeurs.

Pour les visualiser, rendez-vous sur la page Témoignages 
sur fondationchg.org.

Affi che extérieure

Site web

Vidéo corporative

Témoignages
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Résultats 
fi nanciers  POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2022

Produits   
Activités de sollicitation 596 220 $
Activités accessoires 6 458
Revenus de placements 215 797
Activités-bénéfi ce 698 139
Autres revenus  20 571

 1 537 185

Charges d’activités-bénéfi ce 247 497

Bénéfi ce brut 1 289 688

Charges 401 698

Excédent des produits
sur les charges d’exploitation 887 990

Autres charges
Contributions au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Installations de la Haute-Yamaska 811 427

Excédent des produits sur les charges 76 563

29 %

37 %

Activités-bénéfi ce
45,41%

Activités accessoires
0,42 % Revenus de placements

14, 04%

Activités de sollicitation
38,79 %

Autres revenus 
 1,34%

Activités de sollicitation
Dons – Campagne annuelle (177 535 $) 
Dons – Planifi és (67 113 $)
Dons – Campagne majeure avec engagements (40 000 $)

Dons – Publipostage (202 650 $)
Dons – In Memoriam (31 645 $)  
Initiatives de la communauté (77 277 $)
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Répartition des contributions  
2021-2022
Bloc opératoire

66 180 $ 
 

Chirurgie

13 421 $ 
 

CHSLD

62 529 $ 

 

Clinique externe spécialisée,  
endoscopie et médecine de jour

257 767 $ 
 

CLSC - RPA - RI - RNI

25 000 $ 

 

Humanisation des soins

57 535 $ 
 

Imagerie médicale

12 344 $ 

 

Laboratoire

27 487 $ 
 

Maternité, pédiatrie et néonatalogie

17 586 $ 
 

Oncologie

73 466 $ 

 

Pharmacie

58 676 $ 
 

Physiothérapie et ergothérapie

20 536 $ 

 

Programme jeunesse

30 752 $ 
 

Santé mentale et dépendance

52 720 $ 
 

Santé publique - Prévention

24 900 $ 

 

Soins palliatifs

6 220 $ 

 

URDM

4 308 $ 

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

Total : 811 427 $ 



10

Conseil d’administration 
et l’équipe de la permanence

Suzanne Surette
Directrice générale

Annie-Pier Cusick
Conseillère en communication

Johanne Lussier
Collaboratrice aux événements 

et au développement des 

initiatives de la communauté
(contractuel)

Caroline Ouimette
Adjointe administrative

Équipe de la permanence

Conseil d’administration

Dre Stéphanie Bourgeois
Administratrice

Médecin spécialisé 
en médecine interne 

et présidente du CMDP

Julie Gagné
Secrétaire

MoovinV

Vice-présidente opérations

Elias Kassab
Administrateur

Les Services Exp inc.
Directeur principal

Me Julie Lebreux 
Administratrice

Lebreux Chénard Fortin
Notaire-Fiscaliste 

Jacques Laurin
Administrateur

Caisse Desjardins 

de Granby-Haute-Yamaska 
Directeur général

Claude Ferron
Président

IBM Canada ltée – Bromont

Directeur 
développement des affaires

Jean Provost
Administrateur

Pharmacie Jean Provost, 
Maxime Provost & Majed Bitar inc.

Stéphane Pinel
Administrateur

Novafl ex inc. 
Président

Blanche Gauthier Marcotte
Administratrice

Association des auxiliaires-bénévoles 
de l’Hôpital de Granby

Vice-présidente

Benoit Dulude
Président ex-offi cio

Dulude Assurances et Placements
Conseiller en sécurité fi nancière

Stéphanie Hébert
Trésorière

MNP

Associée

Jacques Frégeau
Vice-président

Administrateur 

de sociétés

Pierrette Grenier
Administratrice

Retraitée
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Prendre soin, 
c’est veiller 
au bien-être 
de ses proches 
et de sa communauté.
_
La mission
Faire une différence, ça commence tout près de 
nous. C’est la raison pour donner à la Fondation 
du Centre hospitalier de Granby. Avec vos dons, 
nous aidons concrètement les gens de notre 
région en contribuant à leur offrir des soins de 
qualité, plus effi caces, plus humains. Soutenir la 
santé des gens de chez nous, c’est comme ça 
qu’on prend soin de notre monde. 

La Fondation du Centre hospitalier de Granby met 
l’accent sur la communauté et la collaboration 
— pour nous rappeler que l’humain est au cœur 
de toutes les actions et que la Fondation est là 
depuis longtemps, et encore pour longtemps.

_
La vision
Par notre engagement envers la communauté, 
nous mobilisons les gens à l’importance de 
soutenir le CIUSSS de l’Estrie – CHUS - Installations 
de la Haute-Yamaska afi n qu’il puisse développer 
et offrir des services de proximité de qualité à la 
hauteur des besoins actuels et futurs.

• Amélioration de la qualité de vie des usagers 
de tous âges

• Acquisition d’équipements médicaux

• Accès à des infrastructures vastes et modernes

• Favorisation du recrutement et de la rétention 
de spécialistes de la santé

• Participation à la promotion de la santé et de 
l’adoption de saines habitudes de vie

Le saviez-vous ?
Vos dons remis à la Fondation sont 
réservés exclusivement pour des 
investissements à l’Hôpital de Granby et 
ses installations et ce sont les gens de 
notre communauté qui en bénéfi cient !

La Fondation œuvre de façon 
complémentaire au fi nancement public. 
Chacun de vos dons simplifi e et accélère 
la concrétisation de projets vitaux.

_ 
Nos valeurs

Votre 
Fondation

RESPECT INTÉGRITÉ

LEADERSHIP

ÉTHIQUE ÉCOUTE
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Nos généreux  
donateurs

25 000 $ ET PLUS

10 000 $ ET PLUS

5 000 $ ET PLUS

2 500 $ ET PLUS

1 000 $ ET PLUS

50 000 $ ET PLUS

100 000 $ ET PLUS

Banque Nationale *

Le Groupe Perron - BMO Nesbitt Burns *

Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska
Morin, François 

Czyborra, Gerhard
Industries FM inc. *
Marché Saint-Pierre & Fils (IGA)
Opération Enfant Soleil (Tournée provinciale)
Société de gestion Denis Robidoux *

2645-1252 Québec inc.
9041-2982 Québec inc.
Brouillard, Estelle
Deland, Gilles
Dessercom inc.
Fondation Bergeron-Jetté
L’Association de la colonie de vacances de Granby 
(Tournoi de golf)
Malouin Assurance
Marceau, Robert
Planète Poutine (Planète Poutine-Don) / Wakamé 
(Pokédon)
Roulez pour vivre (Tour vélo Familiprix Nesrine Leboukh)

Canada Helps.org

Chagnon Honda Granby
Concept Électrique, 9129-3845 Québec inc.
Construction Idéal de Granby inc.
Dupont, Dr Stéphane
Fondation Luc Maurice
Groupe NNB (Enfin un party)
Industries NRC inc.
Kassab, Elias
MNP LLP

Pharmacie Familiprix Nesrine Leboukh inc.
Provost, Jean
Robert, Claude
Succession Madame Jeannine Fournier Boisseau

ARPAC (Auto pour la vie)

ATP - Athletic - Therapeutic - Pharma
Benoit, Marie
Chicoine, Guy
Courtika Assurances inc.
De Gobbi, Blanca
Député de Granby - Québec 
Entreprises Sylvie Drolet inc. / Canadian Tire 
Érablière Bernard enr. (La cabane à votre table)
Exxel Polymers inc.
Gaz Propane Rainville inc.
Groupe AllaireGince Infrastructures inc.
Inouk du Cégep de Granby (Gagner quand ça compte)
Intact Assurance
Küto Comptoir à tartares (Journée Küto)
Le Groupe Ultra

Les Franchises Maître Glacier Granby inc.  
(Campagne Halloween / Bûche de Noël)
Lussier, Jean-François
M105
MD Financial Management
Monsieur Grizzly (Nuit blanche Monsieur Grizzly)
Morin, R.
Papier Boce
Poulin, Marie-Hélène
Résidences et Jardins Funéraires Bessette
Silence on joue
Tando inc.
The Morris and Rosalind Goodman Family Foundation
Transformateurs Delta inc.

9091-9721 Québec inc.
9112-2895 Québec inc.
9332-6403 Québec inc.
Agiska Coopérative
Aliments Ultima inc.
Ann Gladu Pharmacienne
Anova

Artopex inc.
Audi Sherbrooke 
Bédard, Dre Nancy
Benmaatallah, Salah
Blais, Dr Grégoire *
Bouchard, Georges
Bourgeois, Dre Stéphanie *
Buropro Citation (Bazar de livres)
Camions BL

Cartons Northrich inc.
Charest, Claude
Chasco inc.
Concept Électrique
Construction Longer
Deschênes, Luc
Desjardins Entreprises Haut-Richelieu-Yamaska
Desroches, Jean-Paul
Desroches, Monique
Dulude, Assurances et Placements
Elano International

Électrotech - Automatisation industrielle inc.
Enviro Connexions, District 7230 - Granby
Ezeflow inc.

Favreau Blais associés architectes
Ferland Dorval, Dre Alexandra
Fondation Centre l’Envolée  
(S’engager pour une bonne cause)
Fondation du CHUS (Grand tirage de la santé)

Fondation St-Hubert  
(S’engager pour une bonne cause)
Francis Avery Denturologiste inc.
Frégeau, Jacques
G. O. Normand inc.
Gélinas, S.
Gestion ODC
Gicleurs F.F. (1981) ltée
Giusti, Francesco
Giusti, Marco
Humana Ressources
Industries Granby inc.
Jean-Denis Gagné Huile à chauffage
Jeux de bois du Québec (1989) inc.
Jutras, Mario
La Clef du Sommeil inc.
Laberge, Nicole
Laboratoire dentaire Beldent inc.
Lagimonière, Manon
Lamoureux, Philippe
Le St-Ambroise Restaurant Pub
Lequin, Lionel
Les Aliments Chicoine
Loignon, Dre Caroline
Maheu, Pascal
Marchand, Denis
MBI Systèmes électroniques résidentiels inc.
Messier, Mireille
Morgante  Giusti, Miria
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
Noiseux, Pierre
Normandin Gravel Rhéaume Avocats inc.
PayPal Giving Fund Canada

Pépinière Abbotsford inc.
Pharmacie Brunet plus Jean-Philippe Robert
Pièces d’auto Chambly Richelieu inc.
Pinard, Dre Julie
Placement Magou
Placements C. & D. Gaudreau inc.
Poure, Audrey
Productions Déferlantes inc.
Promutuel Vallée du St-Laurent 
Puits Charles Caron
Racicot Chandonnet ltée avocats
Raymond Chabot Grant Thornton
RE/MAX professionnel inc.
Remorquage Boissonneault

Roger Dion & Fils inc.
Setlakwe Meubles ltée
SGR Comptables professionnels agréés s.e.n.c.r.l.
Société de gestion Frépas inc.
Southière, Daniel
Sun Life Global Investments
Surette, Suzanne *
Tanguay, Dre Caroline
Tanguay, Dre Elisabeth
Teledyne Dalsa

Trains-Trains inc.
Transport Sigal inc.
Tremblay, Stéphane *
Verreault, Christian
Ville de Granby 

WCPD Foundation
Zoo de Granby

* Engagement
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On 
prend soin 
de notre 
monde.

Votre don permet à Stéphane de vivre 
jusqu’à un âge avancé. Il pourra mener 
une vie active, en savourer chaque instant 
et profiter plus longtemps de la présence 
de ses 7 petits-enfants. Eh oui! Votre don a 
ce pouvoir-là sur la vie de Stéphane et sur 
plein d’autres hommes. 

L’acquisition de cet échographe polyvalent 
permettra, également, à l’équipe d’urologie 
de soigner ses patients avec un équipement 
de haute qualité selon les standards les plus 
élevés. Des images de meilleure qualité,  
une diminution du nombre de biopsies,  
une réduction des risques d’infection et 
des analyses de traitement plus précises et 
efficaces aideront l’équipe médicale dans 
son travail.

Dr Nicolas Smadja-Lamere,
urologue, MD, PhD
CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

– Installations de la Haute-Yamaska

La Fondation a un immense impact sur 
la légitimité et le financement de projets 
d’envergure tels que la modernisation de 

l’unité des soins intensifs. Chacun de vos 
dons simplifie et accélère la concrétisation 
de projets vitaux. L’implication de la 
Fondation, dans la vie hospitalière, est vitale.

Dr Marc-Antoine Rivard,
chef de service et médecin spécialiste  
en médecine interne,
CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

– Installations de la Haute-Yamaska
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800 000 $

Campagne annuelle 2021-2022
Grâce à vos dons, la Fondation permet la réalisation de plusieurs projets qui ont un im-
pact direct dans la vie des patients et les tâches quotidiennes du personnel de la santé. 

Acquérir
des équipements médicaux
_

Je contribue à fournir des équipements à la 
fi ne pointe de la technologie pour de meilleurs 
diagnostics et des traitements plus adaptés. 
Tous ces nouveaux outils facilitent le quotidien 
des patients et du personnel médical. 

Bloc opératoire, orthopédie    87 400 $

L’acquisition du mini C-Arm pour plus d’interventions 
chirurgicales, et ce, de manière plus autonome.
_____________________________________________

Clinique de la gestion 
de la douleur  160 000 $

Un échographe pour offrir une plus large gamme 
d’infi ltrations et améliorer la qualité et la sécurité 
des services.
_____________________________________________

Urologie 120 000 $

Un échographe polyvalent pour une meilleure 
détection du cancer de la prostate, pour des suivis 
de traitements plus adaptés et pour une réduction 
du nombre de biopsies.
_____________________________________________

Imagerie médicale 162 000 $ 
Console de lecture diagnostique, mammographe 
avec l’option de tomosynthèse pour un meilleur 
dépistage du cancer du sein et table de stéréotaxie.

Inauguration de la nouvelle unité des soins intensifs
Agrandissement de 1 158 mètres carrés, ce qui quadruple la superfi cie de cette unité qui compte 
huit lits. Depuis le 7 juillet 2021, le personnel de la santé, les usagers et leur famille ont confi é une 
grande satisfaction quant aux changements opérés. 

Clinique externe 77 500 $

L’acquisition d’un colonoscope et d’un gastroscope 
pédiatrique pour effectuer des examens des 
parois du côlon, de l’oesophage, de l’estomac et 
de l’intestin grêle. Cet ajout évite des transferts 
interétablissements.
_____________________________________________

Unité de retraitement
des dispositifs médicaux 
(URDM)                      88 000 $ 

L’ajout d’une unité de retraitement automatique 

des endoscopes fl exibles (URAE) pour accélérer 
la désinfection des équipements et augmenter 
l’accessibilité des examens nécessitants des 
cystoscopes, naso-laryngoscopes, colonoscopes, 
et gastroscopes.

Merci de contribuer
à la réalisation 
de tous ces projets !

Offrir
des infrastructures vastes et modernes
_

Je participe à l’agrandissement 
des lieux physiques qui répondent 
mieux à l’accroissement de la 
population de Granby. 

4,5 M $ 
en 2021
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CHSLD - Projet OPUS–AP 
Ce projet vise à améliorer la qualité de vie des 
résidents en CHSLD en optimisant les pratiques, les 
usages, les soins et les services afin de réduire la 
prise d’antipsychotiques. 

- Table de stimulation cognitive Tovertafel 
- Aires jardinières 
- Activités multisensorielles
- Zoothérapie
_____________________________________________

Cancérologie
La vidéo « Ensemble pour mieux vivre les 

traitements contre le cancer » a été produite afin 
d’expliquer uniformément les effets secondaires de 
la chimiothérapie et de l’immunothérapie. 

Environnement guérissant  
pour un rétablissement 
optimal, un projet qui avance !

Unité de psychiatrie
L’aménagement de l’unité étant terminé, des séances 
de zoothérapie et d’art thérapie continuent d’être 
organisées pour le bon rétablissement des patients. 

Merci à tous les pagayeurs, partenaires,  
bénévoles et donateurs du Défi EnBarque ! 

Clinique externe de pédiatrie  
Deux murales lumineuses adoucissent désormais  
le décor de la clinique. Elles apaisent les enfants 
avec des troubles de TDAH, d’anxiété ou du 
spectre de l’autisme, dès leur arrivée, ce qui facilite 
la création du contact avec l’équipe médicale. 

Merci à Julianne, Marilou  
et tous les élèves de l’école Saint-Joseph
_____________________________________________

Unité de médecine
Des animaux robotisés apportent du réconfort aux 
patients atteints de troubles neurocognitifs.   

Améliorer 
la qualité de vie des  
usagers de tous âges
_

Participer 
à la déstigmatisation 
de la santé mentale
_

J’aide concrètement les gens de ma communauté 
en contribuant à une démarche d’amélioration 
continue de la qualité des soins et des services 
afin de les rendre plus humains.

Je participe à la création d’un environnement 
guérissant pour un rétablissement optimal et à 
mettre en place des mesures préventives pour 
améliorer le bien-être physique et psychologique 
des jeunes et des adultes de ma collectivité.

40 000 $

150 000 $
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Le Centre Providence  
– services externes en psychiatrie 

Aménagement des locaux 

Un réaménagement des locaux est prévu pour 
favoriser un environnement apaisant et selon 
l’approche de pleine conscience. Grâce à une salle 
blanche, les patients pourront pratiquer la relaxation 
et acquérir des outils de gestion de l’anxiété. 

Encadrement personnalisé  
dans le Complexe médico-sportif Évolution

Des personnes vivant avec des troubles en santé 
mentale bénéficient d’un encadrement personnalisé 
dans le complexe de Granby afin de retrouver la 
forme et briser l’isolement. 

Source : Défi EnBarque, volet corporatif

_____________________________________________

Sensibilisation chez les jeunes  
du secondaire
Les étudiants du Collège Mont-Sacré-Cœur et de 
l’école secondaire de la Haute-Ville ont assisté à la 
conférence Skool de Kool Apparel sur l’importance 
de la connaissance de soi. 

Source : Défi EnBarque La Relève  

Pause énergisante pour le  
personnel de l’Hôpital de Granby
Le salon des employés de l’Hôpital de Granby 

détient sa première cabine de détente Recharjme. 
Les employés et les médecins bénéficient d’un 
service gratuit de détente sur leur lieu de travail 
pour « booster » leur énergie.

Source : Dons In Memoriam de Dre Karine Dion 
et vente du chandail Humain, initiative d’Amélie 
Dufour Choquette, employée de l’Hôpital de 
Granby, et de Kool Apparel. 

C’est tellement beau de voir sa 

communauté unie. C’est la force du 
groupe qui fait que nous sommes bons 
et capables de faire de grandes choses. 
Nous faisons plus que récolter des 
fonds, on sensibilise les gens et on brise 
les tabous autour de la santé mentale. 

Bravo !

Jean-Philippe Dion, 
porte-parole du Défi EnBarque



Campagne 
de sollicitation 2 147

Donateurs

202 650 $
en dons
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Deux campagnes de sollicitation sont 
organisées durant l’année afi n d’aider 
l’Hôpital de Granby et ses installations 
à offrir des services de santé de haute 
qualité, plus effi caces, plus humains. 

Acquérir de nouveaux équipements médicaux 
donne le pouvoir à votre hôpital d’offrir des soins de santé de haute 
qualité, plus effi caces. Ces appareils à la fi ne pointe de la technologie 
procurent de grands avantages : 

• Images améliorées et plus précises

• Biopsies ciblées pour une meilleure détection de la maladie

• Suivis des traitements plus adaptés

• Diminution des délais et des listes d’attente

• Détection des maladies à un stade plus précoce

AUTOMNE

Se donner les moyens 
de sauver des vies
Les dons recueillis contribuent à l’achat d’un nouvel 
échographe dédié spécifi quement à la clinique de la 
gestion de la douleur (CGD) de l’Hôpital de Granby.

Un immense merci à nos généreux donateurs et à 
l’équipe d’Artopex d’avoir jumelé les dons jusqu’à 
concurrence de 25 000 $.

PRINTEMPS

Prendre soin 
de notre monde,
c’est prolonger la vie 
de nos hommes
L’appui des donateurs à cette campagne est dédié 
à l’acquisition d’un échographe polyvalent au 
département de l’urologie de l’Hôpital de Granby. 
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Prendre soin de notre monde, 
c’est savoureux.
_
Aux saveurs de ta Fondation
152 coupons-cadeaux

Bénéfi ce : 20 600 $

Partenaires : Essor Assurances, Desjardins 
et 17 restaurants, situés à Granby et Bromont.

_
Festin-Homard en présentiel
435 convives

Bénéfi ce : 69 186 $

Présidents d’honneur : 
Daniel Grondin et Pascal Deslauriers, 
Construction Idéal de Granby

Partenaires associés : Dessercom, Desjardins, 
SAQ, Horizon Lussier et BUROPRO Citation

Activités
phares
Par votre participation à l’une ou plusieurs de nos 7 activités phares, 
vous veillez au bien-être de vos proches et de votre communauté. 
Merci de soutenir la santé des gens de chez nous. 

450 642 $
Bénéfi ce des activités

4 617
Participants

163
Partenaires

_
Dégustation de pâtés chinois 
en formule boîtes-repas
602 boîtes-repas

Bénéfi ce : 34 523 $  

Président d’honneur : Stéphane Scalabrini, Dessercom

Partenaires associés : Desjardins, Les Résidences et 
Jardins Funéraires Bessette et Le Groupe Ultra

Merci aux 24 restaurants partenaires
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Prendre soin de notre monde,  
c’est un sport d’équipe.
_
Grand retour du Défi EnBarque
Compétition de bateaux-dragons,  
volets relève et corporatif 

43 équipes de 21 personnes

Bénéfice : 213 335 $ 

Porte-parole : Jean-Philippe Dion,  
animateur de La Vraie Nature, TVA 

Présentateurs : IGA St-Pierre et Malouin Assurance

Partenaires associés : Chagnon Honda, Concept  
Électrique, Desjardins, Dessercom et Industries FM 

Projet financé : Un environnement guérissant  
pour un rétablissement optimal, direction du  
programme santé mentale et dépendance

Prendre soin de notre monde,   
c’est gagnant.
_
La santé en plein dans le 1 000 $
Loterie destinée aux employés, médecins, bénévoles  
et retraités de l’Hôpital de Granby et ses installations.  

1 gagnant de 1 000 $ chaque semaine.  
52 gagnants par année!

Bénéfice : 58 191 $ 

Projet financé : 288 petits  
équipements de soins  

et services remis à  
34 départements. 

Prendre soin de notre monde,   
c’est lumineux.
_
1ère édition  
du Grand Sapin  
du CHG
5 822 lumières

29 114 $ en dons

38 partenaires lumineux 

Partenaires associés :  
Desjardins, Dessercom,  
MNP et NRC

Prendre soin de notre monde,  
de la musique à nos oreilles.
_
Grand Chœur de Noël avec Natalie Choquette 
1 309 spectateurs 

Bénéfice : 58 626 $ 

Partenaires associés : Desjardins, Dessercom, MNP et NRC

Merci à nos partenaires médias
M105
Granby Express

Élise Racine Photographe
TBO Graphisme 
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Initiatives de
la communauté
Prendre soin de notre monde, ça commence près de nous. Plusieurs entreprises, 
individus et associations ont organisé leur propre activité-bénéfi ce afi n de soutenir 
la santé de leur communauté. Merci de poser un geste si généreux. 

CORPORATIF

Bazar de livres
Dédié au divertissement des résidents en CHSLD

1 723 $ 

Partenaire : BUROPRO Citation 

Grand tirage de la santé 
Groupe Beaucage
Dédié à la campagne annuelle
2 096 $ 

Partenaire : Fondation du CHUS

Auto pour la vie
Dédié à la campagne annuelle
2 804 $ 
Partenaire : ARPAC

Tour vélo Familiprix Nesrine Leboukh 
Roulez pour vivre 
Dédié aux services de la périnatalité 
et de la petite enfance 
10 548 $ 
Partenaires : Familiprix Nesrine Leboukh 
et comité organisateur du Tour vélo Roulez pour vivre

Gagner quand ça compte
Dédié à la direction du programme
santé mentale et dépendance
6 500 $ 

Partenaire : Inouk de Granby

77 277 $ 
Bénéfi ce

des initiatives

22
Activités

11
Corporatif

11
Relève 

entrepreneuriale
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S’engager pour une bonne cause 
Dédié à l’imagerie médicale – cancer du sein et pédiatrie
3 402 $ 

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

Enfin un party !
Dédié à la direction des services spécialisés  
chirurgicaux et de cancérologie 
6 924 $
Partenaire : Groupe NNB

RELÈVE ENTREPRENEURIALE

Journée Küto
Dédié au Fonds distinct Louis-Philippe Janvier
2 931 $
Partenaire : Küto – comptoir à tartares

Tournoi de golf 
Dédié au Fonds distinct Jeunesse 
14 000 $
Partenaire :  

Association de la Colonie de vacances de Granby

Confection d’ensemble de travail
Dédié à la campagne annuelle 
421 $
Partenaire : Le Travailleur Plus

La cabane à votre table 
Dédié à la campagne annuelle
3 698 $ 
Partenaire : Érablière Bernard

Silence on joue
Dédié à la campagne annuelle 
2 500 $
Partenaire : Benoit Marquis
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10e anniversaire du Bistro Kapzak 
Dédié à la campagne annuelle
420 $ 
Partenaire : Bistro Kapzak

Coffret Gin 
Tonic Boréal
Dédié à la campagne 
annuelle

475 $
Partenaire : 

Distillerie de la Chaufferie

Soirée Empire
Dédié à la campagne annuelle
750 $
2 000 certifi cats cadeaux de 20 $ remis aux employés 
et médecins de l’Hôpital de Granby et ses installations.
Partenaire : Empire Granby

Les aventures 
de Lily
Dédié à la direction du 
programme santé mentale et 

dépendance, Centre Providence
251 $
Partenaire : Vicky Audet

Bûche de Noël
Dédié au 

Fonds distinct 
Louis-Philippe Janvier
540 $
Partenaire : 

Maître Glacier 
(rue Dufferin)

Campagne 
d’Halloween
Dédié au Fonds distinct 
Louis-Philippe Janvier
2 778 $
Partenaire : 

Maître Glacier 
(rue Dufferin)

Un cornet qui vaut le détour
Dédié au Fonds distinct Louis-Philippe Janvier
350 $
Partenaire : Maître Glacier (rue Principale) 

Nuit Blanche
Dédié à la direction du programme 
santé mentale et dépendance 
2 500 $
Partenaire : Monsieur Grizzly
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Planète 
Poutine-Don 

Dédié à la direction 
du programme santé 

mentale et dépendance 
7 262 $
Partenaire : Planète Poutine

Pokédon
Dédié à la direction  
des services spécialisés  
chirurgicaux et de cancérologie 
4 386 $
Partenaire : Wakamé

40 paires de chaussures remises aux employés
Merci ! 

Grand Bazar La Source du Sport 

25 000 blouses 
de protection 
individuelles

Merci ! 
Jean-François Morin  

et Frédéric Proulx,  
Aseptcorp

BBQ pour saluer le travail des employés 
et des médecins de la Haute-Yamaska
900 repas ont été servis aux employés  
de tous les quarts de travail. 

Initiative de la Fondation du CHG, du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et de  
la Coordination locale de la Haute-Yamaska

Commémoration du 11 mars 
En hommage aux personnes décédées, à leur 
famille, à l’apport inestimable du personnel de 
la santé qui lutte contre le virus de la Covid-19 et 
aux forces révélées personnellement et collecti-
vement, des gerbes de roses blanches ont été 
déposées à tous les étages des centres d’héber-
gement du territoire. Symbole à la fois de pureté, 
de sincérité, de bonté, mais aussi de générosité. 

600 rosettes à la boutonnière, confectionnées 
gracieusement par les membres de l’AFEAS Granby, ont également 
été distribuées aux employés et aux résidents en guise de solidarité. 

Merci ! Kim Girard et Alexandra Pleshoyano, intervenantes en soins 
spirituels du CIUSSS de l’Estrie - CHUS

550 plants de tulipes remis aux 
travailleurs de la santé pour Pâques
Merci ! 
Pierre-Marc Paquette, propriétaire 
de la Pépinière Abbostford, et son équipe

Gestes de solidarité pour 
le personnel de la santé
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Fonds distincts
de la Fondation

Fonds  
Louis-Philippe Janvier
Aide fi nancière dédiée aux jeunes 
adultes aux prises avec le cancer  

163 433 $ distribués depuis 2018

35 jeunes adultes

Créé en juin 2018, ce fonds offre un appui 
fi nancier couvrant des frais de déplacement, 
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. 

Fonds
Jeunesse
Aide fi nancière pour l’épanouissement 
et le développement des jeunes 

30 752 $ distribués

54 enfants

Le Fonds Jeunesse de la Fondation du CHG vient en aide aux 
jeunes, résidant 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 fi nancièrement 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 de départ pour une vie adulte autonome, 
« Mon toit à moi! »

• outils aux jeunes mamans et aux futures mamans
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Dons
In Memoriam

Adélard Godbout

Alain Larocque
Albert Gaboury

André Larivée

Andrée Brodeur

Andrée Despars

Annie Belleau

Carmen Lefebvre
Cécile Paul Gaouette
Charles Harbec
Christian Lacaille
Claudette Turcotte
Colette Duranleau

Denis Auclair
Denis Brin

Denis Courtemanche
Denis Dumas

Denis Fontaine

Denis Girard

Denise Brodeur Riendeau

Diane Charpentier
Diane Dubuc Senneville
Donald Tétreault

Élisabeth Perreault Tardif
Émilie Vadnais Lussier
Estelle Foisy Ruel

Estelle Prud’Homme

Fernande Parent

Florian Arès

Francine Bergeron Roy
Francine Bienvenue
Françoise Laroche Trottier
Françoise St-Pierre
Françoise Trottier
Gabriel Gingues

Gabriel Harton

Gemma Giard-Laplante
Georges Gill

Georges-Émile Gravel

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 donateurs. 
Une attention qui donne espoir et 

de meilleurs soins de santé. 

Merci aux familles de : 

Gérard Deschamps
Ghislaine LeBel Vaillancourt
Gisèle Cabana Éthier
Grégoire Dionne

Huguette Mackenzie Ratte
Irène Cymbaluk
Jacques Charbonneau
Jacques Harbec
Jacques Morin
Jean-Charles Cardinal
Jean-Maurice Coulombe
Jeanne Carreau
Jeanne d’Arc Larivée Coiteux
Jeanne d’Arc Poirier
Jeannette Dion Riendeau
Jeannette Morissette Robert
Jeannine Boisseau
Jeannine Foisy
Jeannine Nantel
Jean-Pierre Gibeault
Jean-Renald Tétreault
Jocelyn Marcotte
Juliette Lacasse
Liliane Bissonnette Rodrigue

Lily Maziade
Lise Laliberté

Lise Martel Gareau

Lorraine Noiseux

Louise Bessette

Luc Bélisle
Luc Duchesneau
Luc Tétreault
Lucille Tétreault Dubé
Marc Fournier
Marcel Beaudry
Marcella Daigle Choinière
Marguerite Tremblay

Marielle Guérin

Marie-Perle Labrecque

Mariette Birtz Samson
Marine Lévesque

Mathieu Brodeur
Michel Renaud
Micheline L’Homme Lacoste
Mireille Cadorette

Monique Boileau

Monique Côté

Nicole Brouillard
Nicole Jacques
Normand Bessette

Normand Favreau

Olivette Dionne
Pauline Cournoyer

Pierre Thibaudeau
Pierre Vaillancourt
Pierrette Brodeur

Pierrette Duhamel
Pierrette Dupré

Pierrette Trahan Gauthier
Raynald Turcotte
Réal Jeanson
Réjean Dupuis

Richard Legault
Robert Arel

Robert Rodrigue

Roger Guay

Rolland Cabana

Rolland Des Rosiers

Simon Larose

Steve Poussart

Steven Mateus

Thérèse Lafl amme Desroches
Todd Edwin Royea

Toyoko Nakagawa-Racicot
Yvan Beauregard
Yvon Auger
Yvon Desroches



Chaque implication
est essentielle
Si la santé de votre communauté est une priorité et que vous désirez contribuer 
à l’amélioration de la qualité des soins offerts à l’Hôpital de Granby et ses 
installations, joignez-vous à l’équipe de bénévoles de la Fondation.

• Sollicitation et participation à des activités de fi nancement
• Recherche de commanditaires
• Implication dans un comité organisateur de l’un de nos 7 événements26

Merci à tous 
nos précieux 
bénévoles
de prendre 
soin de notre 
communauté!  

Bénévole inspirant
Michel Lussier
La Fondation du CHG tient à souligner l’apport 
indispensable d’un grand bénévole, Michel 
Lussier. Cet homme qui s’implique pour le 
bien-être de sa communauté depuis plusieurs 
années a le cœur sur la main. Fondateur du 
Tour vélo Roulez pour vivre, il a su y mobiliser 
plus de 500 cyclistes depuis 3 ans afi n de 
soutenir la pédiatrie de l’Hôpital de Granby.

Son dynamisme, sa grande volonté de donner 
au suivant et sa gentillesse naturelle font de 
Michel un bénévole exemplaire. Merci de colorer la 
vie de nombreuses personnes de la région !

120
journées de bénévolat 
associées à nos activités

+ de 400
bénévoles 
de la Fondation

Nous 
saluons 

les



On 
prend soin 

de notre 
monde. 

Votre don a permis non seulement 

de construire la meilleure unité des 
soins intensifs au Québec, de la munir 
d’équipements médicaux plus performants 
mais également de me permettre de mieux 

faire mon travail quotidien.

Grâce à cet environnement sécuritaire, basé 
sur le respect de la dignité des usagers, je 
peux offrir des soins de santé plus humains, 
à l’écoute des besoins de nos concitoyens. 
Vous me donnez le goût de me dépasser 
ainsi que le désir de me perfectionner dans 
un métier que j’adore.

Stéphanie Rheault,
infi rmière technicienne aux soins intensifs, 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

– Installations de la Haute-Yamaska
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Dons
planifi ésassociées à nos activités

Prendre soin 
de notre monde, 
c’est offrir à la 
communauté 
d’aujourd’hui 
et de demain 
des soins de qualité, 
plus effi caces, 
plus humains. 

Vous avez le goût 
de faire une différence ? 

Avez-vous pensé 
à planifi er un don ?

 Don par testament

 Don par action

 Don par assurance vie

Informez-vous sur les 
nombreux avantages fi scaux 
au fondationchg.org.



205, boul. Leclerc Ouest, Granby (Québec) J2G 1T7

450 375-8030  |  info@fondationchg.org  |  fondationchg.org

Prendre soin de notre monde
depuis longtemps,

et encore pour longtemps.


