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Notre 
code d’éthique

Les actions de la Fondation se font dans le respect de la confidentialité et de vos motivations profondes.  Elles sont 
marquées par un souci constant de répondre aux besoins et priorités du CSSS de la Haute-Yamaska.

À la Fondation, nous veillons à protéger les intérêts de l’ensemble de nos donateurs, dans la plus grande 
transparence.  Nous travaillons chaque jour à maintenir la confiance que vous nous accordez, année après année, 
afin que vous restiez avec nous encore longtemps. 

Notre 
mission

Mobiliser la communauté et soutenir le Centre de santé 
et de services sociaux de la Haute-Yamaska (Hôpital 
de Granby, CLSC et CHSLD) dans son engagement à 
améliorer la santé et le mieux-être de sa population.

Nos 
valeurs

n    Le respect      
n    L’écoute     
n    Le Leadership      
n    L’intégrité     
n    L’éthique

Le Csss
de la haute-Yamaska c’est :

n 	 un employeur de taille de la région avec quelque 2 000 employé(e)s 

n 	 un organisme de santé agréé par Agrément Canada et le Conseil 
québécois d’agrément

n 	 202 médecins, dentistes et pharmaciens

n 	 639 infirmières et infirmiers 

n 	 150 lits de courte durée 

n 	 303 lits de longue durée 

n 	 244 places en ressources non institutionnelles

n 	 15 sites de soins et services dont l’hôpital de Granby, 
 CLSC sur 5 sites, 5 centres d’hébergement, 1 centre de suivi intensif 

dans le milieu et 1 centre de services externes de psychiatrie

n 	 Services ambulatoires (chirurgie d’un jour, oncologie, hémodialyse et 
cliniques externes)

n 	 Services en milieu scolaire, visites à domicile, nombreuses cliniques de 
soins et de vaccination, services en entreprise.

n 	 Services sociaux et communautaires pour toutes les clientèles.

n 	 des soins et services de qualité dispensés sur un territoire qui comprend  
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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Notre 
équipe

Sur une base quotidienne, l’équipe de la 
Fondation déploie tous les efforts pour réaliser 
sa mission avec succès. La passion qui anime 
chaque employé de la Fondation n’a d’égale 
que les résultats significatifs enregistrés depuis 
la création de la Fondation il y a 30 ans.

Notre 
conseil d’administration

Comité exéCutif

AdmiNistrAteurs

Nos 
valeurs

n    Le respect      
n    L’écoute     
n    Le Leadership      
n    L’intégrité     
n    L’éthique

Benoit chaBot
Responsable des événements 
et des communications

andré Larocque
Directeur général 

caroLine ouimette
Adjointe administrative

pierrette grenier

Présidente du conseil
Présidente, 
Pièces d’autos Samson inc.

Benoit duLude

Vice-président du conseil
Conseiller en sécurité financière
Services financiers Benoit Dulude

François hameL

trésorier du conseil
Directeur principal - Soutien au développement des affaires et opérations
Centre financier aux entreprises Desjardins de l’Estrie
 

Jacques Frégeau

Secrétaire du conseil
Associé, 
Deloitte

eLias KassaB

Président sortant au conseil
Directeur principal – Montérégie
Exp Services

dre diane marteL

omnipraticienne, 
Clinique Mère-Enfant

BLanche gauthier marcotte

Présidente,
Association des auxiliaires-bénévoles 
du Centre hospitalier de Granby

roBert poitras

Avocat
Robert Poitras, avocat inc.

martin roy

Conseiller principal – Ressources humaines
Bourassa Brodeur Bellemare

rémi Brassard

Directeur général par intérim
CSSS de la Haute-Yamaska 

nancy Brodeur

Notaire
Gravel, Brodeur & Ménard, notaires

pierre chevrier

Courtier en assurance de dommage
Chevrier Laporte & Associés inc.

yves LaLonde

Retraité

Photo : courtoisie d’Élise Racine, photographe
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 rémi Brassard,  me Jean-marc savoie,
 Directeur général par intérim  Président du conseil d’administration
 du CSSS de la Haute-Yamaska du CSSS de la Haute-Yamaska

messAge du 
csss de la haute-Yamaska

Depuis plusieurs années, le CSSS de la Haute-Yamaska (CSSSHY) est privilégié de pouvoir compter sur la collaboration et 
l’appui de la Fondation du Centre hospitalier de Granby. Force nous est de souligner combien la Fondation est un allié 
indispensable lorsqu’il s’agit d’améliorer la santé et le mieux-être de la population de notre territoire.

Grâce à son dynamisme et aux nombreuses initiatives mises de l’avant, la Fondation a été en mesure de contribuer 
financièrement à plusieurs projets du CSSSHY. Depuis sa création, la Fondation a versé plus de 15 millions $ au CSSSHY. 
Cet apport est primordial dans le contexte actuel où les ressources se font de plus en plus rares.

Au cours de la dernière année seulement, la contribution financière de la Fondation s’est chiffrée à plus de 82 737 $. Grâce 
à la générosité de ses donateurs, la Fondation aura ainsi permis au CSSSHY d’acquérir des équipements de pointe et de se 
doter d’infrastructures dont il avait grand besoin. Nous profitons de ces lignes pour exprimer notre sincère reconnaissance 
en regard de cette contribution qui, nul doute, saura faire une différence dans les soins et services offerts à nos usagers.

Dans le cadre de la campagne majeure de financement lancée cette année, nous ne pouvons qu’inciter les donateurs, petits et 
grands, à se montrer encore plus généreux envers la Fondation, et ce, au seul bénéfice de la population de la Haute-Yamaska.

Au nom des usagers, des employés, des bénévoles et des médecins du CSSSHY, nous remercions chaleureusement l’équipe 
de la Fondation pour son excellent travail et les bénévoles pour leur dévouement soutenu. Votre participation est un atout 
aussi apprécié qu’indéniable et mérite amplement d’être reconnue publiquement.
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messAge de
la fondation

L’année 2013-2014 a été marquante pour la Fondation. En novembre 2013, la Fondation a lancé sa plus importante 
Campagne de financement de l’histoire avec un objectif de 10 millions $. 

Le 15 mars 2014, la Fondation a également souligné son 30e anniversaire, trente ans qui ont vu la Fondation et le Centre 
de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska (CSSSHY) grandir et évoluer pour répondre aux besoins sans cesse 
croissants de la population de la Haute-Yamaska.

Depuis 1984, la Fondation a relevé avec succès sa mission et récolté près de 15 millions $ qui ont servi à l’acquisition 
d’équipements et la mise en place d’infrastructures adéquates.

Au fil des ans, la Fondation du Centre hospitalier de Granby s’est forgée une réputation de rigueur, de transparence et 
d’efficacité, qui en fait un des organismes philanthropiques les plus importants et les plus respectés de la région.

Ce succès indéniable repose sur la grande générosité des gens et des entreprises et sur le support de centaines de bénévoles 
qui ont choisi de donner et de s’investir pour améliorer le mieux-être de leurs concitoyens.

Les états financiers pour l’année 2013-2014 reflètent d’ailleurs le dynamisme qui caractérise la région de la Haute-Yamaska.

 andré Larocque, MBA, Adm.A. pierrette grenier,
 Directeur général Présidente du conseil d’administration 
 Fondation du Centre hospitalier de Granby Fondation du Centre hospitalier de Granby

uN MERCi PARtiCuLiER 
Aux MEMBRES Du CoNSEiL 
D’ADMiNiStRAtioN DE LA 
FoNDAtioN qui PAR LEuR 
RiGuEuR, LEuRS ExPERtiSES 
Et LEuR ENGAGEMENt 
CoNtRiBuENt JouR 
APRèS JouR À EN ASSuRER 
LE SuCCèS Et LE RAYoNNEMENt.

30ANS

30ANS

Photo : courtoisie d’Élise Racine, photographe
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étAt des  
résultats 

PRoDuitS 

au 30 Juin 

2014 %

Stationnements   405 755  $ 97%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

téléviseurs   13 495  $ 3%

totaL 419 250  $    100%

REVENuS : ACtiVitéS ACCESSoiRES NEttES 

Campagne majeure avec engagement  520 823  $ 48%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Campagne majeure  205 857  $ 19%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Clientèle de l’Hôpital   -    $ 0%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

in Memoriam  17 857  $ 2%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Planifiés  152 094  $ 14%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Publipostage  177 533  $ 17%

totaL    1 074 164  $ 100%

REVENuS : ACtiVitéS DE SoLLiCitAtioN 

Activités-bénéfice nettes  371 744  $ 20%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Activités de sollicitation  1 074 164  $ 58%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Activités accessoires nettes  419 250 $   22%

totaL    1 865 158  $ 100%

REVENuS : ACtiVitéS-BéNéFiCE NEttES  

Concert de Noël  83 209  $ 22%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Défi En barque pour ta Fondation  96 262  $ 26%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dégustation de pâtés chinois  26 894  $ 7%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Festin-Homard  60 945  $ 16%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Loto-Fondation  55 030  $ 15%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partie d’huîtres  49 404  $ 13%

totaL  371 744  $ 100%
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Assemblée générale annuelle  2 925  $ 1%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amortissement - immobilisations corporelles  921  $ 0%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frais de bureau, papeterie, téléphone et informatique  24 441  $ 6%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Frais de déplacement, association et représentation  17 690  $ 4%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Honoraires professionnels  3 940  $ 1%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reconnaissance  982  $ 0%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salaires et avantages sociaux  199 850  $ 48%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sollicitation - Campagne majeure avec engagement  97 461  $ 23%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sollicitation - Campagne majeure  12 572  $ 3%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sollicitation - Clientèles de l’hôpital  -    $ 0%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sollicitation - Dons planifiés  2 027  $ 0%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sollicitation - Publipostage  57 586  $ 14%

totaL    420 395  $    100%

CHARGES

totaL  1 677 495  $  

ExCéDENt DES PRoDuitS SuR LES CHARGES

totaL 80,0% 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur demande.

RAtio D’iNVEStiSSEMENt 

au 30 juin 

2014 %

Gestion - Stationnements  25 000  $ 11%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revenus de placements  207 562  $ 89%
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lotomatique et autres  170  $ 0%

totaL     232 732  $     100%

AutRES REVENuS NEtS
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AttributioN  
des fonds 82 737 $

DiRECtioN DES PERSoNNES HéBERGéES

 département  

 Centre Marie-Berthe-Couture Matelas curatif Nimbus
 

 

 département  

 Soutien à domicile Scalamobile
 

 

 département  

 Bloc opératoire – oRL Nécessaire microchirurgie Larynx

 Bloc opératoire – orthopédie Moteur orthopédie

 Endoscopie Sonde Endo-vaginale

 Médecine interne Formation médicale continue

 Pédiatrie Bilirubinomètre

 Pédiatrie Saturomètres

 Pédiatrie thermomètres

 Soins intensifs Portable GlideScope AVL

 urologie Morcellateur

 urologie Nephroscope
 

 

 département  

 Suivi intensif dans le milieu qualité de vie des patients
 

 Psychiatrie Séances de zoothérapie
 

DiRECtioN RéSEAu PERSoNNES EN PERtE D’AutoNoMiE

DiRECtioN RéSEAu SANté PHYSiquE

DiRECtioN RéSEAu SANté MENtALE
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eNgAgemeNts  
financiers 7 721 110 $

campagne majeure 2013-2017  3 191 274 $

campagne quinquennale 2006-2010 3 000 000 $

› création d’une unité moderne mère-enFant – pédiatire

› agrandissement et modernisation de L’unité des soins intensiFs

campagnes annuelles 2011-2012-2013 462 392 $

dons spécifiques ou dédiés à des services 418 164 $

centres d’hébergement 261 833 $

dons non attribués (au 30 juin 2012) 387 448 $

RAPPORT ANNUEL
2013-2014
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Président de la CamPagne majeure 2013-2017

danieL peLLetier

Président et chef de la direction 
Artopex

Patrons d’honneur

Jean-guy héBert

Président | Rona l’Entrepôt Granby  
et membre du Conseil d’administration de Rona

serge LaFLamme

Directeur général | Caisse Desjardins 
de Granby-Haute-Yamaska

Jacques Latendresse

Co-président et directeur général 
des opérations | Ezeflow

pierre Latendresse

Co-président marketing et développement  
Ezeflow

Louis LeFeBvre

Président, Division fromages et ingrédients
Agropur coopérative | Canada -  états-unis

eddy savoie

Président 
Groupe Savoie | Les Résidences Soleil

ViCe-Présidents

danieLLe BéLiveau

Vice-présidente – Administration
Plastiques cellulaires Polyform

serge Bernier

Co-propriétaire
Le Groupe Bernier Daigle

marc Breton

Homme d’affaires

simon Lapointe

Président
Gestion Simon Lapointe

andré moïse

Président
Laser AMP

éric nadeau

Président
électroSolutions

richard tétreauLt

Président
Plomberie tétreault |Vitrerie Claude

andré thiBauLt

Directeur général
Caisse populaire de Waterloo

suPPorteurs

marie Benoit

Retraitée

Benoit duLude

Conseiller en sécurité financière
Services financiers Benoit Dulude

eLias KassaB

Directeur principal – Montérégie
ExP Services

 

membres d’offiCe

rémi Brassard

Directeur général par intérim
CSSSHY

Jacques Frégeau

Secrétaire
Fondation du Centre hospitalier de Granby

pierrette grenier

Présidente
Fondation du Centre hospitalier de Granby

dr yanicK Larivée

Président | Conseil des médecins, dentistes  
et pharmaciens du CSSSHY

andré Larocque

Directeur général
Fondation du Centre hospitalier de Granby

CAbiNet de LA 
campagne

Président du Comité des entrePrises loCales & régionales

mario gariépy

Associé | Deloitte

Photos : courtoisie d’Élise Racine, photographe
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CAmpAgNe mAjeure 
2013-2017 

c’est en présence de nomBreux dignitaires, gens d’aFFaires et empLoyés (es) que La Fondation du 
centre hospitaLier de granBy a procédé Le 20 novemBre 2013 au Lancement de La pLus importante 
campagne de Financement de son histoire.

Sous le thème «Partenaires en santé», cette campagne quinquennale vise à recueillir 10 millions $ qui  permettront d’améliorer les 
services offerts par le Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska.

La présidence du Cabinet de Campagne a été confiée à Monsieur Daniel Pelletier, président et chef de la direction d’Artopex.  
Monsieur Pelletier s’est entouré d’une équipe dynamique dont le mandat est de solliciter les entreprises de la région afin d’atteindre 
voire dépasser cet ambitieux objectif financier.

À l’interne, deux autres Cabinets de campagne ont été mis sur pied : un pour les médecins, co-présidé par les docteurs Stéphanie 
Bourgeois et Patrick Laplante et un autre pour la direction, co-présidé par Nathalie Cabana et Chantal Gariépy.

Les efforts conjugués de tous ces bénévoles, appuyés par l’équipe de la Fondation, sont certes un gage de succès mais reposent sur 
la grande générosité des gens et des entreprises de la région.

De gauche à droite : Dr Yanick Larivée, Daniel Pelletier, Pierrette Grenier, Yves Fortin 
«Courtoisie de La Voix de l’Est»

répArtitioN du moNtANt espéré de 10 millions $ :
› 3,5 m $ pour les soins intensifs

› 3,5 m $ pour l’aménagement de cliniques spécialisées en soins ambulatoires

› 2,0 m $ pour une mise à jour en imagerie médicale

› 1 m $ pour l’acquisition d’autres équipements et la mise aux normes  
 des installations

Cabinet des médeCins Cabinet de direCtion

Les  co-présidents 
dr patricK LapLante et 
dre stéphanie Bourgeois

Les  co-présidentes 

nathaLie caBana  
infirmière chef de la  pédiatrie, 
obstétrique,gynécologie et responsable du volet 
nutrition du CSSS de la Haute Yamaska

chantaL gariépy  
Directrice générale adjointe par intérim  
et directrice des programmes de santé mentale, 
Famille-Enfance-Jeunesse et des services 
multidisciplinaires

membres d’offiCe

rémi Brassard

Directeur général par intérim
CSSSHY

Jacques Frégeau

Secrétaire
Fondation du Centre hospitalier de Granby

pierrette grenier

Présidente
Fondation du Centre hospitalier de Granby

dr yanicK Larivée

Président | Conseil des médecins, dentistes  
et pharmaciens du CSSSHY

andré Larocque

Directeur général
Fondation du Centre hospitalier de Granby

Photo : courtoisie d’Élise Racine, photographe
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Nos  
grands donateurs 

donateurs
exceptionnels

500 000$ Et PLuS

donateurs
émérites

100 000$ Et PLuS

donateurs
importants
25 000$ Et PLuS

donateurs
associés

5 000$ Et PLuS

Les Caisses Desjardins *

 

Artopex inc. *
Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CSSSHY *
Ezeflow Canada inc. *
Fondation Bergeron-Jetté *

Agropur *

Aliments ultima inc. *

Association des auxiliaires-bénévoles  
du CHG *

Banque CiBC

Benoit, Marie *

BMo Banque de Montréal

Czybo investissements inc.

Deloitte *

ExP Services inc. *

FL électrique *

Fondation émilie Jauron

Gestion Louis Ménard inc. *

Gestion M. Breton inc. *

Gestion Simon Lapointe *

Groupe Bernier Daigle *

Hydro ECi inc. *

Hydro-québec *

La Fondation Vieillesse Doré inc.

Lapointe, Luc *

Laser AMP inc. *

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Le Groupe ultra *

Les Constructions Echo inc. *

Les Pneus Robert Bernard Ltee *

Les Revêtements Agro inc. *

Plastiques cellulaires Polyform *

Plomberie Brière inc. *

Raymond Chabot Grant thornton *

Restaurant McDonald’s - Famille Bédard 
(Grand McDoN)

Succession Madame Kathleen Mc Gowan

teledyne DALSA *

Vitrerie Claude ltée *

Aluminium Goulet et Fils inc. *

Bernier, Dre Rose-Alexie *

Blain Paré, Dr Etienne *

Bourassa, Dre Marie-Claude *

Bourgeois, Dre Stéphanie *

Breton, Dre Geneviève *

Breton, Luc *

Cascades Groupe tissu *

Centre dentaire  
Brun, Giroux et Normandeau

Centre du jardinage Granby inc. *

Charbonneau, Dr Benoit *

Chasco inc. *

Claude Gravel, notaire *

Club de golf de Waterloo

Club de golf Les Cèdres inc. *

Compagnie Rafraîchissements  
Coca-Cola Canada

Complexe sportif interplus  
(Grand Défi 4h de spinning)

Concept électrique *

Corporation Médicale Lorquet-trang inc. *

merci !
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donateurs
associés

5 000$ Et PLuS

donateurs
engagés

2 500$ Et PLuS

CSSS de la Haute-Yamaska  
- Le personnel

Dubé & Loiselle inc. *

Dupont, Dr Stéphane *

Fondation de gérontologie Courville *

Fondation ordina-Coeur

Fonds de charité des employés  
iBM - Bromont

Foucault, Dre Josée *

Frégeau, Jacques *

Fryer, Dre Sonia *

Gariépy, Mario *

Geadah, Dr Christian *

Gélinas, Dre Mélanie *

Gemex inc. *

Gérald Breton inc.

Gestions Bruno ouellette inc. *

Horizon Lussier ltée *

Huppé, Dre Diane *

impression totale  *

Kassab, Elias *

La Fondation Leacross

La Voix de l’Est/Le Plus *

Laplante, Dr Patrick *

L’Association de la colonie de  
vacances de Granby

Le St-Ambroise Restaurant Pub *

Leduc, Dr Yves *

Lenghan, Clermont

Les Aliments Chicoine inc. *

Loignon, Dre Caroline *

Martineau, Dr olivier *

Mayrand, Dre isabel *

Ménard, Dr Réjean *

Meubles GEMo inc. (tournoi de golf)

Nadeau Lessard inc. *

Normandin Gravel Rhéaume Avocats inc. *

opération Enfant Soleil

ouellet, Dre Marie-France *

Paquin, Roger *

Picotte, Charles-André *

Pièces d’autos Samson inc. *

Pinard, Dre Julie *

Plastiques Nadco inc. *

Poirier, Dr Michel *

Promutuel Assurances Vallée du St-Laurent *

Réfrigération & Climatisation  
Luc therrien inc. *

Robert Poitras, avocat inc. *

Robert, Dre Caroline *

Robidoux, Denis *

Sani-éco inc. *

Services financiers Benoit Dulude ltée *

Succession Madame  
Mariette Desmarais Jodoin

tanguay, Dre Caroline *

tapis Milton enr. *

transformateurs Delta inc.

Vignoble Côteau Rougemont  
(Mondial des cidres de Rougemont)

9148-9526 québec inc.

Acier et Métaux Doucet inc.

Audet, Dr Patrice *

Beaumont, Dre Nathalie *

Bellamy, Dre Danielle *

Boyle, Hugh

Construction idéal de Granby inc.

Coopérative de travail  
de la radio de Granby

Côté, Gaétane *

Député de Granby - québec

Dubuc, Dre Marie-Eve *

Famili-Dent

Fay, Dr Didier *

Fondation RBC

Garderie éducative de Mougli inc.

Gestions immobilières Luc Maurice

industries FM inc.

industries Spectal inc.

Kerry ingredients & Arômes

La Poissonnerie Cowie (1985) inc.

Larivée, Dr Yanick *

Les Viandes du Mont enr. *

Marchand, Claude

Noiseux, Pierre *

Petitpas, Dre Annick *

Poure, Audrey

Réal Côté inc.

Rona L’Entrepôt Granby

Sintra inc.
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Nos  
activités-bénéfice

dégustAtioN 
de pâtés ChiNois  17e édition

pArtie d’huîtres  13e édition CoNCert de NoëL  13e édition

Le mercredi 26 mars 2014
La griLLade

préseNtAteurs :
construction idéaL de granBy

pLomBerie Brière

Le prohon

Les instaLLations éLectriques maheu 2008

Le mercredi 23 octoBre 2013
goLF granBy st-pauL

préseNtAteur :
Chevrier & Laporte, assurance et services financiers

Comité orgANisAteur :
serge Bernier Caisse Desjardins  
 de Granby Haute-Yamaska
serge Bernier Hyundai Granby
andré Boisvert Construction idéal de Granby
marc Breton Homme d’affaires
eric Brière Plomberie Brière inc.
pierre chevrier Chevrier Laporte & Associés inc.
guy chicoine Les Aliments Chicoine
Louis choinière Placements Louis Choinière
Jacques Frégeau Deloitte
JuLie girardot Girardot & Ménard ltée
pierrette grenier Pièces d’autos Samson inc.
Jean-cLaude hameL Fondation Horace-Boivin  
 Centres d’hébergement
nicoLe JaneLLe Caisse Desjardins  
 de Granby Haute-Yamaska
suzette Lapierre Gestions Bruno ouellette inc.
yvan st-onge SGR Comptables professionnels 
 agréés s.e.n.c.r.l.

Les 6 et 7 décemBre 2013
égLise notre-dame

présideNt d’hoNNeur :
monsieur eddy savoie

Fondateur et président du Conseil d’administration
Groupe Savoie / Les Résidences Soleil

préseNtAteurs :
Favreau BLais et associés architectes 

desJardins

direCteur Artistique Chef d’orChestre :
et teChNique : andré gauthier

pLacide rodrigue 

Artiste iNvité : soListe iNvité 
marc hervieux orgue :
 Jean-Luc héBert 

soListe iNvité – vioLoN :
marius mihai

pArteNAires Artistiques :
Le Chœur Classique de l’Estrie | Le Chœur de la Fondation
Le Chœur de l’Amitié | L’écho du cœur – Saint-Bernardin de Waterloo 
Harmonie de Granby | orchestre de chambre de Granby
Ensemble à cordes de l’orchestre Philharmonique équitable

comités organisateurs 2013-2014

Comité orgANisAteur :

Louis choinière Placements Louis Choinière
suzanne côté

pierre gingras La Grillade
pierrette grenier Pièces d’autos Samson
Lucette L’espérance

micheLine vaLLières Promutuel Assurances Vallée du St-Laurent
Louis viens tissus Mode l’orme



La Fondation du CHG remercie sincèrement tous ses partenaires qui se mobilisent année après année pour organiser des événements 
dont les profits lui sont remis. Cet engagement est pour la Fondation une grande source d’inspiration.

Voici quelques exemples illustrant la mobilisation et la générosité des gens de notre communauté durant la dernière année :

› grand déFi 4h de spinning - compLexe sportiF interpLus | Le 5 octoBre 2013 | 9 989$ 

› mondiaL des cidres de rougemont - vignoBLe côteau rougemont | Le 15 Février 2014 | 12 224$

› grand mcdon – restaurant mcdonaLd’s | Le 7 mai 2014 | 32 000$

› coLLecte de Fonds par Les équipes du déFi en Barque 

› Journée spaghetti ordina-cœur | Le 9 Juin 2014 

› tournoi de goLF gemo | Le 6 JuiLLet 2014 | 10 229$ 

quels beaux exemples de générosité et d’engagement !  La Fondation félicite et remercie ces généreux citoyens.  Nous avons la 
chance de vivre dans une communauté très dynamique et consciente du rôle important qu’elle peut jouer pour la santé et le mieux-
être de la population en Haute-Yamaska.

merci à chacun d’entre vous pour votre implication, votre dynamisme et votre dévouement. avec vous, nous oeuvrons 
ensemble pour la santé et le mieux-être de toute notre communauté. Vous donnez des ailes à votre Fondation.  

Fo
N

D
At

io
N

 D
u

 C
EN

tR
E 

H
o

SP
it

A
Li

ER
 D

E 
G

RA
N

BY
  /

  R
A

PP
o

Rt
 A

N
N

u
EL

 2
01

3-
20

14

15

défi eNbArque
pour tA foNdAtioN  3e édition

festiN-homArd  16e édition

Le samedi 24 mai 2014
parc danieL-Johnson

présideNt d’hoNNeur :
monsieur aLain Foisy

Vice-président régional | Desjardins Cantons de l’Est 

préseNtAteurs :
iga extra gazaiLLe

rona L’entrepôt granBy

Le vendredi 6 Juin 2014
La griLLade

préseNtAteurs :  
desJardins

saq

Comité orgANisAteur :

héLène Bienvenue Société zoologique de Granby
stéphanie BourBeau GranbyExpress.com
rémi duBois Raymond Chabot Grant thornton
ugo gazaiLLe iGA extra Gazaille
steve héBert Rona l’entrepôt Granby
Lucie houde CSSS de la Haute-Yamaska
stéphanie vaLLée Générale électrique du Canada

3e édition

Loto-foNdAtioN  3e édition

tirAges : 
4 avril 2014 • 1er mai 2014

5 juin 2014 • 7 août 2014 

4 septemBre 2014  
(2 gagnants par tirage)



OBJECTIF
10 MILLIONS $

Campagne majeure de financement 2013-2017

Merci  de donner à la Fondation !

MERCI
À TOUS NOS DONATEURS, BÉNÉVOLES, PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
DE NOUS DONNER LES MOYENS DE NOS AMBITIONS

POUR FAIRE UN DON
ou pour obtenir des exemplaires supplémentaires 
de ce rapport annuel, il suffit de s’adresser à :

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY
205, boul. Leclerc Ouest, Granby (Québec) J2G 1T7
T 450 375-8030 • F 450 375-8006 • info@fondationchg.org
www.fondationchg.org D o n s  p l a n i f i é s
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