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L’
et les maillages
de la Fondation Horace-Boivin

Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

Les experts en gérontologie sociale le disent
très bien : on ne peut guérir le vieillissement
et la perte d’autonomie, mais il est possible
d’accompagner les personnes vivant cette
étape et ces situations parfois malheureuses.
La tâche n’est pas mince, il reste encore
beaucoup à faire. Cependant, voyez le travail
accompli par la Fondation Horace-Boivin au
cours des 25 dernières années; vous serez
surpris de constater l’heureux succès des
efforts concertés des administrateurs, des
employés, des bénévoles, des résidants et de
leurs familles et des organismes communautaires au service des aînés de même que des
personnes en perte d’autonomie.

3=1
La Fondation Horace-Boivin a officiellement vu
le jour le 26 juin 1989 sous le nom de la Fondation Villa Bonheur. À l’automne 1996, les Amis
de l’Hôpital Notre-Dame et l’Association des
auxiliaires du Centre hospitalier de Waterloo
se sont joints à la Fondation Villa Bonheur, formant le Centre d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) Horace-Boivin. Celle-ci a
alors changé de nom pour la Fondation CHSLD
Horace-Boivin le 19 décembre 1996.

Le mot du

président

Un mot sur le CHSLD Horace-Boivin
Au début des années 2000, Marc
Breton a joint les rangs de la Fondation Horace-Boivin à titre de coprésident d’honneur d’une campagne de
financement annuel. Un sentiment
d’appartenance s’est très rapidement
développé entre cette cause locale et
ce Granbyen pure laine, dont le nom
a déjà été associé à la bannière Métro.
Son désir de s’impliquer dans la communauté, plus spécialement auprès
de la population vieillissante, grandit
avec le temps, alors que Marc Breton
devient administrateur, puis président
du conseil depuis janvier 2013.

Le CHSLD Horace-Boivin tire son nom de l’un
des plus illustres maires de Granby et l’un de
ses plus grands ambassadeurs. Horace Boivin
est également connu pour avoir grandement
agi dans le but d’améliorer la qualité de vie des
gens de sa région.
Trois équipes ne deviennent qu’une, voici les
artisans de cette unification : Me Jean-Pierre
Blanchard, M. Jean Voisine et Dr Richard Gosselin. Le CHSLD offre des services complets
d’hébergement et de soins à ses résidants en
perte d’autonomie ainsi que le suivi psychosocial auprès d’une trentaine de personnes en
perte d’autonomie dans une quinzaine de résidences d’accueil. De plus, l’organisme supervise quelques personnes hébergées de façon
permanente ou temporaire et transitoire en
résidence privée.
L’année 1998 marque la mise en place de nouveaux programmes d’hébergement pour le
CHSLD Horace-Boivin. Pour mener à terme ces
nouveaux programmes, le CHSLD Horace-Boivin
compte sur l’engagement intensif de sa fondation, car tout le volet de l’immobilisation sera assumé par celle-ci. La fondation doit effectivement
assurer le financement des activités d’animation

Le 30 mai 1993, lors du dévoilement du nom du CHSLD Horace-Boivin à l’Auberge Bromont, nous reconnaissons, de gauche à droite, MM. Bernard Fournelle, directeur général du CHSLD, Roger Paré, député de Shefford
à l’Assemblée nationale, Horace Boivin et Me Jean-Pierre Blanchard, président du conseil d’administration
du CHSLD de l’époque.
tout en se préoccupant du dossier de construction des résidences et des appartements.
Dans une première phase de développement, la
Fondation du CHSLD Horace-Boivin doit assurer
au CHSLD auquel elle est rattachée la livraison de
deux résidences communautaires de type unité
de vie en plus de dix appartements adaptés.

Une fermeture et
bien des ouvertures !
En 1999, c’est la fermeture de l’Hôpital NotreDame qui donne naissance au Centre d’hébergement Vittie & Desjardins ainsi qu’au Réseau
Lucie-Penelle, réseau qui encadre les ressources
légères et le service à domicile. Au cours des
années 2000, la fondation ouvre cinq autres
établissements dont elle est propriétaire : le
Pavillon Omer-Deslauriers, le Pavillon Jules Crevier, la Maison Bergeron-Jetté, la Ressource-Intermédiaire Dufferin et le Pavillon Louis G. Choinière. La fondation veille sur les résidants de ces
centres d’hébergement en plus de ceux de VillaBonheur et du Centre hospitalier Waterloo.

En 25 ans, quatre membres de la Fondation Horace-Boivin ont occupé le poste de président.
Dans l’ordre habituel : M. Marc Breton, Mme Pauline Giard, M. Louis G. Choinière et M. André Hamel.

Soulignons que la Société canadienne de la
sclérose en plaques, section Granby et régions,
ainsi la Société Alzheimer Granby et région se

joignent à la fondation en tant que partenaires
majeurs. De plus, la fondation a créé des partenariats avec ces associations nationales : la Société canadienne du cancer et la Croix-Rouge
canadienne, Division du Québec.
Alors qu’elle élargit ses missions au profit du
Centre hospitalier (CH), du Centre local de
services communautaires (CLSC) et du Centre
d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), la fondation laisse de côté l’acronyme
présent dans son nom pour simplement porter
le nom de la Fondation Horace-Boivin.
Au cours de ces 25 années, la présidence de la
fondation a été occupée par M. André Hamel,
M. Louis G. Choinière, Mme Pauline Giard et M.
Marc Breton. Ce conseil d’administration a été
appuyé par les directeurs généraux Bernard
Fournelle, Claude Vézina et Yves Fortin.
En résumé, la façon de faire de la fondation
ouvre une nouvelle voie non traditionnelle.
Ces deux organismes œuvrant sous le nom de
l’ancien maire de Granby ont créé un maillage,
des partenariats, des alliances sociocommunautaires novatrices uniques au Québec sur le
territoire de la Haute-Yamaska.

«Je tiens à remercier chaque personne
qui a contribué au succès de notre
fondation : les membres du conseil
d’administration, les bénévoles, les
partenaires, les commanditaires ainsi
que les participants à nos activités de
financement. Votre travail quotidien,
Marc Breton
hebdomadaire ou occasionnel a fait
toute la différence au cours de ces 25 ans, une différence aussi chaleureuse qu’humaine, bref palpable. Vous avez rendu possibles nos réalisations !
Bien entendu, nous ne pouvons passer sous silence le travail acharné de MM. André Hamel et Louis G. Choinière, membres du CA depuis toutes ces années. Leur apport, leurs
efforts concertés ont permis aux projets de la fondation de devenir réalité. Concrètement, la contribution de ces personnes généreuses nous a dotés d’actifs immobiliers
d’une valeur de plus de dix millions de dollars.
Ma reconnaissance va également au CSSS de la Haute-Yamaska avec qui nous travaillons étroitement. Je remercie la direction et tous les intervenants de nos centres et
du CSSS qui collaborent avec nous, car ils se démarquent tant par leur compétence que
leur bonne gestion.
Notre cause se dévoue à ceux et celles qui vivent une perte autonomie nécessitant des
soins particuliers.Vouloir redonner à ces personnes me fait vivre beaucoup d’émotion,
car leur perte d’autonomie ébranle bien souvent leur dignité.
En conclusion, l’historique de la Fondation Horace-Boivin a connu une ascension particulièrement rapide; chaque progrès est une source de fierté pour les administrateurs
et pour moi-même. En ce qui concerne le futur, nous espérons que notre aide comblera
autant que possible les besoins en matière d’hébergement et de soins de longue durée
de la région. »

André Hamel,
premier président
de la fondation

Le premier président de la Fondation
Horace-Boivin devient, en 1998, son
secrétaire exécutif. Encore aujourd’hui,
André Hamel est très présent et actif au
sein de l’organisme. Mentionnons qu’il
a été propriétaire des boutiques de vêtements pour hommes Charles Hubert
et Quatre Épingles.
« Je me suis toujours considéré chanceux d’abord d’être en santé et ensuite
d’avoir réussi ce que j’avais envie de
faire dans la vie. Les gens en perte
d’autonomie sont des personnes ayant
habituellement peu de ressources et
cela me faisait plaisir de faire ma part
de bénévolat. Il faut dire que de trouver des bénévoles n’est pas une tâche
facile, dans la mesure où l’on doit s’assurer de leur assiduité. Comme on ne
gère pas des bénévoles de la même façon que du personnel, cela a été pour
moi un défi de les faire participer et de
André Hamel
leur témoigner autant de reconnaissance que possible. Je veillais à leur faire des comptes rendus et à festoyer avec eux.
Jamais nous ne nous serions rendus là sans nos bénévoles ! Bénévoles qui ouvraient
efficacement les huîtres à la soirée d’huîtres, bénévoles qui accompagnaient les personnes en perte d’autonomie lors d’une randonnée en bateau, bénévoles qui sont
encore actifs maintenant auprès de nos résidants. En tant que père, je suis honoré que
mes filles Marie-Josée et Lyne aient aussi fourni gratuitement de leur temps et que
leurs enfants en fassent autant.
Aux bénévoles s’ajoutent aussi les partenaires qui mettent leur entreprise à contribution en plus de nous faire profiter de leur réseau bien établi. Les restaurateurs, les clubs
de golf nous ont accueillis et par le fait même ont embrassé notre cause, notamment
avec la dégustation de pâté chinois et les tournois de golf. L’aide des commanditaires
nous a permis d’amasser des fonds, des biens et des services gratuitement ou encore à
faible coût, de façon à pouvoir redonner aux gens en perte d’autonomie et construire
des centres d’hébergement adéquats.
Enfin, mes remerciements vont également aux anciens membres et aux membres actuels du conseil d’administration de la fondation, car ces personnes ont réellement été
avant-gardistes, peu importe leur âge. Nous nous sommes toujours concertés à aller de
l’avant, à innover, ce qui a eu comme résultat un concept unique au Québec. »

Photo : Alain Dion

Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué
au succès de la fondation Horace Boivin.

La Fondation Horace-Boivin
a toujours eu à coeur le confort
de vos proches...Nous aussi !

Julie
Girardot
Propriétaire

Pour l’amour de la vie... le Complexe funéraire Girardot & Ménard, une approche humaine
470, rue Dufferin, Granby I www.girardot-menard.com I 450 372-4498 I 450 372-3422

633, rue Dufferin, Granby ■ 450 372.5896 ■ www.meublesgemo.com
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Une mission

De magnifiques

au cœur de l’être !

Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

Répondre aux besoins

vités récréatives, des activités de bricolage, des
frais reliés aux différentes sorties, comme le
transport. Elle intervient dans l’achat de différents équipements facilitant la réalisation des
activités : matériaux de bricolage, jeux didactiques et même aménagements qui faciliteront
l’adaptation des personnes en perte d’autonomie à leur environnement.

Cette belle fondation, en symbiose avec le
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de la Haute-Yamaska auquel elle est rattachée,
a comme objectif premier de voir à améliorer
les milieux de vie des personnes en perte d’autonomie hébergées dans les différents établissements de la fondation. Ces personnes sont
logées dans les milieux d’hébergement institutionnel, dans des résidences d’accueil ou dans
des ressources intermédiaires.

Au total, c’est plus d’un million de dollars que
la fondation a consacrés à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes hébergées depuis
la naissance du CHSLD Horace-Boivin en 1989.
Certains percevront ces actions comme étant
peu spectaculaires, mais il reste qu’elles sont
d’une importance capitale pour les personnes
vivant une perte d’autonomie et qui doivent
s’adapter à de nouveaux milieux de vie.

La Fondation Horace-Boivin est près des gens
depuis 25 ans. Grâce à ses administrateurs, à
ses employés, à ses bénévoles, à ses résidants
et leur famille, elle agit pour le mieux dans la
communauté. Voici ses objectifs centrés, vous
le verrez, sur les bénéficiaires.

Animation des milieux de vie

Élaborer, organiser et supporter

La Fondation Horace-Boivin investit dans les
activités quotidiennes de ses bénéficiaires.
Cela prend la forme d’un financement des acti-

La fondation veille sur les activités et les projets
spéciaux s’adressant aux bénéficiaires du CSSS
de la Haute-Yamaska – mission CHSLD dans le

campagnes de financement !

Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

but de leur assurer un mieux-être.

Informer et sensibiliser

toujours dans le but qu’ils contribuent au
mieux-être des bénéficiaires du CSSS de la
Haute-Yamaska – mission CHSLD.

La communication et la prise de conscience
sont des éléments clés pour la fondation. La
voici qui informe et sensibilise la population à
propos des programmes, des activités s’adressant aux bénéficiaires du CSSS de la Haute-Yamaska – mission CHSLD.

La redistribution de ces fonds à travers des activités, des programmes et des projets spéciaux
s’adresse spécialement aux bénéficiaires du
CSSS de la Haute-Yamaska– mission CHSLD.

Recevoir

Développer

Elle reçoit, pour des fins de gestion, les montants provenant de dons, de legs ou autres
contribution bénévoles qui lui sont versés à
des fins particulières. Elle reçoit et recueille par
voie de souscriptions publiques, dons, legs ou
autres contributions bénévoles des fonds pour
les besoins particuliers du CSSS de la Haute-Yamaska – mission CHSLD.

Un réseau de personnes bénévoles en plein
développement supporte les activités de la
fondation.

Gérer
La fondation assure la gestion des fonds ainsi
reçus, les place pour mieux les faire fructifier,

Redistribuer

Accroître les sourires
Est-ce par leur environnement plus adéquat ou
encore leurs activités grandement appréciées
que les sourires des bénéficiaires du CSSS de
la Haute-Yamaska – mission CHSLD sont maintenant plus grands et plus fréquents ? Bref, la
fondation reçoit pour construire, donner, voire
multiplier.

Les activités pour les gens en perte d’autonomie de la Fondation Horace-Boivin ont débuté avant la création officielle de l’organisme.
«Nous leur faisions des épluchettes de maïs,
des repas de hot dogs, nous les amenions à
la cabane à sucre, etc., car cela leur rappelait
leur jeune temps », se souvient André Hamel,
ancien président fondateur de la Fondation
Horace-Boivin.
Dans les années 1990, la Fondation HoraceBoivin investit annuellement plus ou moins
20 000 $ dans les activités d’animation et de
loisirs des personnes hébergées dans les établissements du CHSLD. Les années passent
et la fondation assume également le coût de
lits électriques, de lève-personnes sur rail et
d’équipements spécialisés de toutes sortes.
Puis, elle acquiert des établissements qui deviennent des centres d’hébergement ou des
centres de ressources. De beaux gestes qui
en appellent d’autres, car pour payer, il faut
gagner de l’argent !

Le golf
La première campagne de financement de la
fondation a été faite en 1994. C’était un très
petit tournoi de golf nocturne, au Golf Miner.
«Nous portions des casques éclaireurs, nous
jouions avec des balles et des poteaux fluorescents de 22 h à 1 h. Ensuite, il y avait un repas
fourni », se remémore M. Hamel.

Les membres du conseil d’administration de la Fondation Horace-Boivin posent fièrement devant le Pavillon Louis G. Choinière. De gauche à droite : M. Rémi Brassard, Mme Micheline Vallières, M. Martin Lemieux, M. André
Hamel, M. Jean-Claude Hamel, Mme Suzanne Côté, M. Marc Breton, président, M. Jean-Pierre Beaudry, Mme Pierrette Grenier, Me Jean-Guy Savoie, M. Louis G. Choinière et Mme Danielle Picard.
Photo : Alain Dion

Hommage
et longue vie
aux grands
bâtisseurs de
la Fondation
Horace-Boivin !

Steak, blé d’Inde, patates
La fameuse dégustation de pâté chinois a pris
forme très peu de temps après le golf. «Nous
étions au resto-bar L’Étrier et nous parlions du
pâté chinois après une rencontre pour la fondation. On disait que tout le monde aimait ça,
mais que les femmes n’aimaient pas cuisiner
ça… Le propriétaire, feu Richard Leclerc, nous
a proposé de faire un repas de pâté chinois à
25 $ le couvert, somme qui irait directement à
la fondation. 27 participants sont venus. Puis,
une année, on a perdu le contrôle de la vente
de billets… Heureusement qu’il y avait une terrasse! Nous avons ensuite développé une autre
stratégie en invitant le maire et les députés à
nous faire goûter leur propre pâté chinois à la
Pointe Saint-Jacques.»
L’événement se passe par la suite à La Grillade
où des dizaines de restaurateurs prennent
part, puis une trentaine. «Pour les dernières

éditions, un menu énumérait les restaurateurs
et les composantes de leur pâté chinois. Je suis
même allé demander à la Maison Chinoise de
nous faire sa version du pâté chinois! »

Et les autres
À la Maison Blanche, à L’Escalier, puis à la Pointe
Saint-Jacques, devenue Le Bora, la soirée des
huîtres a comblé plusieurs épicuriens. Très entraînantes, les dernières éditions fournissaient
les tabliers et les couteaux comme souvenirs!
Au Bora, il y a également eu des dégustations
de vins et fromages pour la fondation, où les
fromages étaient une courtoisie d’Agropur.
C’était une autre généreuse contribution
d’Agropur au profit de la fondation, car elle
avait aussi participé à notre dégustation de
bières et fromages à l’hôtel Le Granbyen.

La soirée des huîtres : certains se régalent…
d’autres moins !

La fondation a organisé un tirage de croisière avec
des prix en argent ainsi qu’une vente bouquiniste
qui a connu cinq éditions. Malgré leur popularité,
les activités de financement de la fondation ont
pris fin en 2008, car le calendrier entrait souvent
en conflit avec celui de la Fondation du Centre
hospitalier de Granby. La Fondation HoraceBoivin a donc renoncé à ses idées originales en
échange d’une compensation financière.
En bout de ligne, ces belles activités ont permis à
la fondation dédiée aux personnes en perte d’autonomie d’amasser plus d’un million de dollars.

La dégustation de pâté chinois

La dégustation de vins et fromages

• Feu
• Vol
• Caméra
• Alerte médicale

• Carte d’accès
• Centrale d’alarme
• Intercom

• Inspection des
systèmes incendies

coeur de l’homme...
www.ArjoHuntleigh.com

www.intersecuritedl.com

450 372-1995

341, rue Racine, bureau 2, Granby

Plus de

R.B.Q.: 8325-4458-13

Résidentiel - Commercial - Industriel

Bonne continuité!
La technologie au

Le tournoi de golf

La participation a augmenté et d’autres éditions ont été faites au Golf Les Cèdres. À la fin
des années 1990, le tournoi devient diurne et
gagne encore en popularité. L’activité de financement a alors lieu au Club de golf Waterloo,
jusqu’à la fin des activités de financement, en
2008. Et ne passons pas sous silence les ventes
à l’encan qui accompagnaient le golf durant les
dernières années.

• Vente
• Conception de plans de
gicleurs
• Installation
• Inspection des systèmes
• Inspection de systèmes
anti-refoulement (D.A.R.)
de gicleurs automatiques
d’entrée d’eau

Urgence 24h/7 jours

435 Robinson Sud, Granby
Tél.: 450 372-4896
www.gicleursff.com

Félicitations

Près

à tous les intervenants qui font le
succès de la Fondation Horace-Boivin!

15

sur portes et fenêtres en
commandes spéciales
jusqu’au 8 oct. 2014
Granby
200, rue St-Jude Nord • 450 777-1444
316, rue Denison Est • 450 305-6066

Félicitations à la fondation
Horace-Boivin pour vos
25 ans d’histoire
Aux quatre coins du monde, nous
concevons et gérons la construction
des bâtiments où les gens apprennent,
soignent, font de la recherche, magasinent
et s’amusent. Nous réalisons des projets
dans de nombreux marchés, que ce soit
des commerces, des établissements de
santé ou des institutions diverses, et nous
sommes fiers d’aider nos clients à bâtir des
lieux où les gens habitent et travaillent.

mécanique, électricité, génie civil,
structure et services de laboratoire

+1.450.378.3322
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Louis G. Choinière :
un des grands bâtisseurs
de la fondation
Tantôt administrateur, tantôt président,
Louis G. Choinière a toujours été actif
au sein de la Fondation Horace-Boivin.
Il a apporté avec lui son expérience en
construction, un atout indéniable !
« En 1986, on m’a offert de siéger au
conseil d’administration de l’Hôpital
Notre-Dame, un petit établissement
de soins prolongés. Je commençais
alors une longue relation au service
des personnes hébergées à la suite
d’une perte d’autonomie.
Arriva la fusion des centres d’hébergement en 1992, créant le CHSLD HoraceBoivin; j’ai été choisi pour faire partie
du premier conseil d’administration.
Et puis, à la fin de l’année 1996, la Fondation Villa Bonheur est devenue la
Louis G. Choinière
Fondation du CHSLD Horace-Boivin et
j’ai été élu président, poste que j’ai occupé en alternance, jusqu’en janvier 2013.
Ma carrière professionnelle s’est déroulée dans le secteur de la construction sur plus de
40 ans. J’ai débuté en construisant des résidences privées, pour ensuite me spécialiser
dans les constructions industrielles, commerciales et institutionnelles un peu partout
au Québec, à l’exception de Montréal. J’ai pris ma retraite en 1993.
Toute cette expérience acquise m’a servi à planifier et à superviser la construction des
résidences d’hébergement et des autres différents projets de la fondation. Le conseil
d’administration m’a demandé de l’aider à créer de toute pièce des milieux de vie où
les personnes hébergées ainsi que le personnel vivraient dans des endroits sécuritaires,
adaptés aux besoins spécifiques des résidants. Dans ce mandat, j’ai entre autres été
aidé par des professionnels du CSSS de la Haute-Yamaska ainsi que des architectes.

Les différentes approches du
Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

Domaine Vittie & Desjardins

Nombreuses sont les causes de perte d’autonomie :
âge, maladie, chirurgie, accident, etc. Le Domaine
Vittie & Desjardins, le centre d’hébergement et de
soins de longue durée de la Fondation Horace-Boivin et du Centre de santé et de services sociaux de
la Haute-Yamaska, possède trois missions : accueillir
des jeunes adultes en perte d’autonomie physique,
héberger des personnes ayant des troubles cognitifs nécessitant l’assistance d’une unité prothétique
et offrir des appartements supervisés pour des personnes en perte d’autonomie.

cognitive et ont des troubles comportementaux
légers. Mme Sylvie Fournier, coordonnatrice du
Domaine Vittie & Desjardins décrit le Pavillon
Ghislaine-Grauls comme un jardin sécurisé pour
prévenir les problèmes d’errance des résidants.
« Ces résidants sont très attachants, expliquet-elle. Ce sont des êtres humains adultes avec
un vécu, devenus incapables d’exprimer leurs
besoins. » Le personnel compense ainsi pour eux
sans les infantiliser.

Dix appartements

Son nom rend hommage à M. Ulysse Gauthier,
un Granbyen très actif de son vivant malgré
qu’il ait été atteint de la sclérose en plaques. On
y accueille huit adultes de 18 à 65 ans en perte
d’autonomie physique. Là aussi, le personnel est
habilité à répondre à leurs besoins précis et à faire
en sorte que les jeunes gens se sentent chez eux.

En collaboration avec le CLSC, le Domaine Vittie &
Desjardins compte une dizaine d’appartements
destinés à des personnes en perte d’autonomie
et leur offrant un milieu de vie sécuritaire. Ces
personnes, qui ont un potentiel d’auto-prise en
charge, reçoivent des services professionnels
variant selon leurs besoins.

Pavillon Ulysse-Gauthier

Pavillon Ghislaine-Grauls

Témoignage de
Mme Réjeanne Gauthier

Ce pavillon honore Mme Ghislaine Grauls, directrice de 1987 à 1994 de la Société Alzheimer
Granby et région, en reconnaissance au don de
l’organisme à la fondation. Les huit résidants
qui l’habitent vivent une perte d’autonomie

Veuve d’Ulysse Gauthier, Mme Réjeanne Gauthier se souvient principalement de la volonté
de son mari de demeurer actif. Pendant 30 ans,
le couple a tenu le centre Location U. Gauthier
Loutec sur la rue Cowie, à Granby. Mme Francine

Nous sommes fiers
d’avoir contribué aux réalisations
de la Fondation Horace-Boivin.

Deux ans après une retraite bien méritée, le téléphone sonne et le couple apprend qu’il y a une
chambre libre au Pavillon Ulysse-Gauthier. M.
Gauthier accepte d’aller vivre là. « Tout le personnel est très patient, précise Mme Gauthier. Ils

aiment ce qu’ils font. » Durant les années où il a
habité là, M. Gauthier est resté très actif malgré
sa perte d’autonomie physique. « Même s’il avait
perdu depuis longtemps l’usage de ses mains, il
allait sur l’Internet, car il avait un petit point collé
au centre de ses lunettes qui remplaçait la souris. Cela, en plus d’une webcam et d’un micro, lui
permettait de communiquer avec ses proches. »
Voilà qui correspond à la vision du personnel :
« Nous travaillons avec ce qui leur reste et non ce
qu’ils ont perdu », conclut Mme Fournier.

Mmes Danielle Picard,
conseillère au développement corporatif
à la Caisse Desjardins
Granby Haute-Yamaska,
Réjeanne Gauthier,
épouse de feu Ulysse
Gauthier, Suzanne Côté,
de la Société Alzheimer
de Granby et région et
Sylvie Fournier, coordonnatrice du Domaine
Vittie & Desjardins posent
devant le Domaine situé
au 66, rue Dufferin.

Photo : Alain Dion

Félicitations!
1058, rue St-Charles Sud
Granby
samsoninc@videotron.ca
autosamson.com
Tél. : 450 375-5151
Téléc. : 450 375-0571
1 800 363-1216

Pour le projet du Domaine Vittie & Desjardins, plus de trois ans ont été nécessaires
pour aboutir au résultat que l’on connaît. Il s’agit là de trois années de recherches et de
documentation; le modèle de ressources intermédiaires que nous connaissons, et que
nous reproduisons aujourd’hui en l’améliorant, en découle.
Aujourd’hui, 25 ans plus tard, nous avons créé 134 places d’hébergement dans six installations différentes, toutes situées à Granby. Ces résidences de grande qualité fonctionnent grâce au partenariat entre le CSSS de la Haute-Yamaska et les membres du
conseil d’administration de la fondation présents au fil des années ainsi que le personnel de soutien de la fondation. Voilà une bien heureuse union, au sein de laquelle le
personnel du CSSS joue aussi un rôle important auprès de la clientèle hébergée dans
nos ressources. Et c’est loin d’être terminé ! »

Gauthier, présidente de la Société canadienne
de la sclérose en plaques, a proposé par trois fois
à l’époux de Réjeanne que le pavillon porte son
nom. «Il n’a pas accepté tout de suite, il était trop
modeste», confie-t-elle.

ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN
INDUSTRIEL • COMMERCIAL

Automatisation • Câblage informatique • Thermographie

201-1, rue Laval Sud, Granby 450 378-1927

gougeonelectrique.ca

Nous sommes fiers de côtoyer
des entreprises qui se démarquent et de
contribuer à leur réussite. Félicitations à
la Fondation Horace-Boivin pour ses
25 années de réalisations!

Saviez-vous que la Fondation Horace-Boivin est propriétaire de l’église et du presbytère Saint-Joseph situés
au 270, rue Déragon à Granby ? On y retrouve actuellement le CLSC Saint-Joseph dédié à la petite enfance
et Le Quartier, un centre de nettoyage et de distribution d’équipements pour la clientèle ambulatoire du
CSSS Haute-Yamaska. L’immeuble servira à la fondation pour un projet futur !
Photo : Alain Dion
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des gens depuis

25 ans
Plus importante ressource
intermédiaire à Granby, avec ses 45 lits

Entrevue avec une

Le Pavillon Louis-G. Choinière : un milieu
de vie humain et chaleureux !

Louise Boissonneault

dame de cœur
Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

Rédactrice publicitaire

Nommé en l’honneur de ce grand bénévole au
sein de la Fondation qu’est Louis Choinière, le
Pavillon Louis G. Choinière a ouvert ses portes le
4 mars dernier. Située sur la rue Laurier à Granby, cette ressource intermédiaire de 45 lits, qui
relève du Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) de la Haute-Yamaska, accueille une clientèle de 55 ans et plus ayant une perte d’autonomie physique ou cognitive légère à modérée.
La construction de l’édifice, au coût de 4 M $, a
été rendue possible grâce à l’importante contribution financière de la Fondation Horace-Boivin
et à celle de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie. Tout au long de la
construction, les membres de la fondation ont
d’ailleurs fourni un précieux appui en en supervisant les étapes. La bâtisse, sur trois étages, a
été aménagée de façon à ce que les résidants se
retrouvent dans un environnement chaleureux
et humain. Elle regroupe, au rez-de-chaussée,
les personnes en perte d’autonomie cognitive
tandis qu’au deuxième, on retrouve une clientèle en perte d’autonomie physique. Le troisième, quant à lui, accueille une clientèle souffrant de problèmes de santé mentale.
Au quotidien, ce sont Mme Chantal Bruyère
et M. Alain Fayle qui sont les gestionnaires
de l’établissement. Déjà propriétaires de de
résidences privées, ils possèdent l’expérience,
les qualités humaines et le professionnalisme
essentiels à ce type de gestion. Par ailleurs, le
CSSS assure tous les services professionnels.
Situé à proximité de la Maison Bergeron-Jetté,
le pavillon offre les mêmes avantages : un jardin prothétique sécuritaire, un système de
caméras permettant une plus grande liberté
de circulation pour la clientèle présentant des
troubles cognitifs et des espaces facilitant les
déplacements des personnes ayant des limitations physiques.

Au sein des fondations qui réussissent
se trouvent souvent des personnes
énergiques, dynamiques et qui n’ont
pas peur de travailler. Des abeilles s’activant à l’essor de la ruche, quoi ! Mme
Suzanne Côté fait partie de cette catégorie-là. Elle s’ouvre d’ailleurs sur son
expérience de bénévolat.

Une équipe triée sur le volet
Mme Bruyère et M. Fayle sont très fiers de leur
personnel dévoué, souriant et chaleureux.
«Lorsqu’est venu le moment de procéder à l’embauche des préposées aux bénéficiaires, nous
avons porté une attention particulière à leur
savoir-être. Elles ont bénéficié d’un mois de formation complète, et ont eu l’occasion de participer à plusieurs conférences et ateliers», explique
Mme Bruyère. Cette dernière ajoute que, en six
mois, la ressource intermédiaire joue déjà un rôle
d’importance dans le système de santé. «Je crois
que nos 45 résidants se plaisent ici. En début septembre, lors d’un barbecue, nous avons réussi le
coup de maître de les réunir, tous ensemble dans
l’harmonie, peu importe que leur handicap soit
physique ou cognitif. Ces moments-là font partie
de nos plus belles récompenses.»
À ce propos, nous avons recueilli les témoignages de trois personnes qui vivent au Pavillon Louis-G. Choinière :

Mme Thérèse Pourpoint
Mme Pourpoint ne tarit pas d’éloges sur
les lieux et le service. « Je suis privilégiée
d’habiter ici. Je suis très bien installée, ma
chambre possède de grandes armoires,
c’est très propre et l’atmosphère est chaleureuse. Les mets sont succulents et nous
avons souvent des activités comme notre
soirée de manucure entre filles, les sorties
au zoo, etc.. Mais par-dessus tout, c’est la
gentillesse et le dévouement des préposées qui me charment. Tout se fait dans le
respect et le plaisir. »

Mme Côté agit en tant qu’administratrice de la Fondation Horace-Boivin depuis maintenant 18 ans : « Je siégeais au
conseil d’administration des auxiliaires
bénévoles de l’Hôpital de Granby, où j’ai
connu Mme Ghislaine Grauls, très active
à la Société Alzheimer de Granby et
région. C’est à partir de là que j’ai représenté la Société Alzheimer de Granby et
région à la Fondation Horace-Boivin.»

Les responsables de la ressource, M. Alain Fayle et Mme Chantal Bruyère en compagnie de
M. Louis G. Choinière devant le pavillon situé au 255 Laurier.
Photo : Alain Dion

M. Jean-Yves Lucas

Mme Marguerite Ladouceur

M. Lucas apprécie beaucoup les
services et les activités du Pavillon.
«L’ambiance est agréable et les préposées sont très gentilles. Ça me rassure d’avoir le service d’infirmière sur
place. De plus, plusieurs bénévoles
viennent nous rendre visite. J’aime
aussi beaucoup jouer à mes jeux vidéo de sport. Enfin, c’est très propre,
les repas sont excellents et les collations, nombreuses.»

Mme Ladouceur affectionne l’ambiance familiale qui règne au Pavillon. «Je suis là depuis l’ouverture
et je n’ai jamais été déçue par les
services. La bouffe est excellente, les
chambres et les salles communes
sont d’une propreté impeccable et
l’environnement sécuritaire. Les préposées sont attentionnées et à notre
écoute. Elles savent nous respecter,
on sent qu’elles aiment leur travail.»

Roch Choinière
et fils

Entrepreneur
en briquetage
et maçonnerie
RÉSIDENTIEL
COMMERCIAL
INDUSTRIEL

WWW.LESRESIDENCESDISTINCTION.COM

Un milieu de vie qui se distingue
par sa convivialité, son côté
chaleureux et où l’on priorise
la dignité.

Pavillon Leduc : 610, rue Lebrun, Granby

450 777-4005
450 375-0184

Tél.: 450 372-6520 • 450 378-2260 • Télec.: 450 375-6913

R.B.Q.: 2524-6513-15

Ses tâches varient selon l’événement : recruter des bénévoles, vendre des livres ou des
casse-têtes, accueillir les participants à la réception du golf, préparer les salles, etc. Ses
souvenirs auprès d’André Hamel, de Louis G. Choinière, de Micheline Vallières et de
Pauline Giard sont excellents : « Ça prend une tête comme celle de Louis Choinière pour
penser à tout cela ! Il connaît tout, il connaît tout le monde. Il s’occupe de trouver les promoteurs et des démarches pour les permis. Et il collabore avec le CSSS pour trouver des
gens qui travaillent dans les centres. » Selon Mme Côté, l’action de la fondation tient de
la générosité de la population. « Les gens donnent tellement ! Ce qui nous permet par la
suite de donner plus aux bénéficiaires et bâtir d’autres centres, parce que nous en avons
bien besoin. C’est une réelle fierté d’avoir cela dans notre région ! »
La sympathique Granbyenne conclut en disant que le bénévolat la rend très heureuse.
«Je vais continuer tant que la santé va me le permettre. C’est plaisant d’œuvrer avec ce
monde-là. J’encourage les gens à découvrir cette expérience, car le bénévolat est gratifiant. On s’y fait des amis et des connaissances. Je remercie d’ailleurs mon mari Germain
Côté qui m’appuie dans mes démarches. Il a donné un coup de main à la Fondation Horace-Boivin entre autres avec le pâté chinois et la partie d’huîtres.»

Félicitations
pour vos
réalisations
et bonne
continuité!

Pavillon du Parc : 175, avenue du Parc, Granby

C.P. 24, Granby

Depuis, la bénévole prend part aux différentes activités de financement de la
Fondation Horace-Boivin, aujourd’hui
reprises par la Fondation du Centre hospitalier de Granby. « J’ai aimé participer à toutes
les activités. Il y a eu la vente bouquiniste devant Villa-Bonheur, le tournoi de golf de jour
à Waterloo, suivi d’un encan silencieux et d’un souper, la dégustation de pâté chinois, la
partie d’huîtres… »

Mme Suzanne Côté encourage les gens à vivre
une expérience de bénévolat.
Photo : Alain Dion

Les Équipements Sanitaires Prodec inc. sont fiers de
s’associer au succès de la Fondation Horace-Boivin qui
assure aux personnes du troisième âge une meilleure
qualité de vie.

Pavillon Louis G. Choinière : 255, rue Laurier, Granby

450 994-9441

760, BOUL. INDUSTRIEL, GRANBY • 450 777-1486
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Citée en exemple

La Maison Bergeron-Jetté : un milieu de vie
convivial et chaleureux !
Louise Boissonneault
Rédactrice publicitaire

dessinés pour faciliter les déplacements des
personnes ayant des limitations physiques.
Sous la responsabilité de Mme Linda Berthiaume, et de M. Daniel Germain, la résidence
offre des services d’hébergement, de soutien
et d’assistance tandis que le CSSS de la HauteYamaska assure les services professionnels.
Entourés d’une équipe de quelque 20 employés, Mme Berthiaume et M. Germain ont
à cœur d’offrir à leurs résidants un environnement sécuritaire et chaleureux, où ils se sentent vraiment chez eux. Ancienne propriétaire
de résidence privée, Mme Berthiaume est fière
que ses anciens résidants l’aient suivie à sa
nouvelle adresse. « C’est signe qu’ils sont bien,

qu’ils apprécient leur milieu de vie », explique
cette dame au sourire contagieux. Mme Berthiaume se fait d’ailleurs un devoir d’être présente sur les lieux et de créer un contact privilégié avec chacun de ses 30 résidants.
À la Maison Bergeron-Jetté, les activités sont
nombreuses et diversifiées. Concert, sortie au
zoo, épluchette de blé d’Inde, tous ces événements sont prétextes à la visite des familles
et représentent des moments mémorables.
Bingo, séances de cinéma, chant font également partie des activités les plus populaires.
Et tous apprécient les efforts de l’équipe pour
rendre leur quotidien plus agréable, comme le
prouvent ces commentaires :

Mme Marielle Jetté, présidente de la Fondation Bergeron-Jetté en compagnie de la responsable de la Maison,
Mme Linda Berthiaume.
Photos : Alain Dion
Inaugurée le 29 novembre 2012 par la direction du Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) et la Fondation Horace-Boivin, la Maison
Bergeron-Jetté a accueilli ses premiers résidants le 1er décembre de la même année. Baptisée en l’honneur de la Fondation BergeronJetté, qui y a investi un montant de 200 000 $, la
construction de cette ressource intermédiaire,
au coût de 2,6 M $, a été rendue possible grâce
au soutien financier de la Fondation HoraceBoivin, de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie et, bien sûr, de la Fondation Bergeron-Jetté.

moyens, la Maison est située au 280, rue Déragon à Granby, à proximité de du Pavillon Louis
-G. Choinière. Très semblable à celui-ci, elle fait
figure de précurseur puisqu’elle a été inaugurée
un peu plus d’un an avant le Pavillon. La Maison
Bergeron-Jetté a d’ailleurs été citée en exemple
pour la conception de ses aménagements.
D’une superficie totale de quelque 25 000 pieds
carrés répartis sur trois étages, cette ressource
intermédiaire accueille 30 personnes dans un
milieu de vie humain, adapté à leurs besoins
et particularités. À ce propos, un jardin prothétique sécuritaire et un système de caméras
permettent une plus grande liberté de circulation pour la clientèle présentant des troubles
cognitifs. Tous les espaces ont également été

Maison
Maison

Conçue pour une clientèle de personnes de
55 ans et plus ayant des troubles cognitifs ou
des limitations physiques variant de légers à

Profite de l’occasion
pour souligner votre
support indéfectible!

280, rue Déragon, Granby
450 770-7292

Monique Proulx
Jacques Maheu
Sur place depuis les débuts, Jacques
Maheu demeurait auparavant à la
résidence de Mme Berthiaume. Il
avoue que c’est à cause d’elle qu’il
a décidé d’emménager à la Maison
Bergeron-Jetté. « Linda est super, je la
connaissais bien et j’avais envie de la
suivre. Je n’ai jamais regretté. Ici, c’est
une belle gang, on est comme une
petite famille. Les préposées sont
gentilles et serviables, c’est propre et
la nourriture est très bonne. »

Monique Proulx est très heureuse et
elle le dit haut et fort. Elle aime habiter à la Maison Bergeron-Jetté pour
de nombreuses raisons, la première
étant que Linda et toute l’équipe
sont bonnes pour elle et qu’elles
lui font confiance en la laissant leur
donner un coup de main dans les
tâches quotidiennes. « Je mange
très bien, je joue au bingo, au OKO
et j’aime chanter avec les autres. Ma
chambre est très propre et c’est un
milieu de vie relaxant», nous confiet-elle, en riant.

Fiers partenaires de
la Fondation Horace-Boivin !
Président

• Câblage réseaux • Messagerie vocale
• Fibre optique • Téléphone IP
• Ligne SIP • Sans fil

lgaucher@steinc.ca
www.steinc.ca
251 Robinson Sud - Granby

Témoin de votre présent, gardienne de
notre passé et tournée vers l’avenir,
la fondation Horace-Boivin accomplit,
de manière exceptionnelle, un travail
essentiel dans notre communauté .
Nous sommes fiers de faire partie des
bâtisseurs de votre succès.
Félicitations pour le dynamisme de ses
dirigeants et leurs 25 années d’histoires.
Longue vie à la fondation Horace-Boivin.

65-1, rue St-Jude Sud, Granby
Téléphone : 450 378-2301
Télécopieur : 450 378-0670

LICENCE R.B.Q. : 2533-9573-30

www.ideal-granby.qc.ca
construction@ideal-granby.qc.ca
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des gens depuis

25 ans
Le Pavillon Omer-Deslauriers

Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

permet d’aller de l’avant
nel de l’établissement et de celui du CSSS. Les
résidants sont gentiment invités à participer à
différentes tâches ménagères telles que le rangement d’aliments, la conception des repas, le
lavage de la vaisselle, le linge à plier.
M. Morin explique que ce mode de vie fait
travailler leur mémoire et peut leur rappeler
leur enfance. Effectivement, il y a quelques
décennies, les familles comptaient environ
douze membres autour de la table et le laitier
passait à la maison. Les souvenirs de l’enfance
demeurent habituellement gravés plus longtemps que ceux qui suivent.

La vocation de Mme Mélanie Piette,
directrice adjointe
Mme Piette prend part aux tâches du Pavillon
Omer-Deslauriers depuis à peine plus de trois
mois. Elle se passionne pour les défis qu’elle y
vit. « Apprendre sur les maladies, connaître les
gens, c’est ma vocation ! », lance la mordue de
l’aventure.

Les membres de la famille d’Omer Deslauriers, Mmes Lise et Pierrette Deslauriers, posent devant le pavillon en compagnie de M. Christian Morin, responsable de la
ressource et de Mme Nathalie Perreault, chef de programme des ressources non institutionnelles et des MAH.
Photos : Alain Dion
Le Pavillon Omer-Deslauriers existe depuis le 3
octobre 2003. Il tient son nom du premier président d’Agropur, la coopérative laitière qui a
contribué à la construction du pavillon par une
donation importante à la Fondation HoraceBoivin. Soulignons que d’autres donateurs ont
participé à cette belle réalisation, dont la Société Alzheimer de Granby et région.
« L’idée au départ était de trouver le terrain
pour avoir une maison de type unifamiliale,
mais surdimensionnée », mentionne M. Christian Morin, directeur adjoint de l’établissement
Omer-Deslauriers à l’ouverture, promu directeur en 2008. Il ajoute que, déjà à l’origine, il
n’était pas question d’avoir une grosse bâtisse
institutionnelle. Cela s’explique entre autres
par la volonté de se concentrer sur un plus petit volume de personnes en perte d’autonomie

afin de bien les encadrer.

Rigueur, attentions et innovations
Faire la différence semble le mot d’ordre au
Pavillon Omer-Deslauriers. Les valeurs que la
Fondation Horace-Boivin, le Centre de santé
et de services sociaux de la Haute-Yamaska et
tout le personnel y véhiculent sont axées sur
une philosophie de soins flexibles s’adaptant
aux habitudes préalables des résidants. Ces
gens qui gèrent, coordonnent et effectuent les
tâches quotidiennement n’ont pas peur d’aller
de l’avant.
« Il y a onze ans que je fais cela et les valeurs à
la base du projet sont toujours restées », affirme
fièrement M. Morin. Son travail est donc de vivre
des relations humaines dans le respect où le
sourire représente la meilleure carte de visite.

Le pavillon accueille 12 résidants en perte
d’autonomie cognitive, qui se traduit souvent
par des personnes atteintes d’Alzheimer. Il
correspond à une ressource intermédiaire, un
milieu de transition entre le contexte familial et
le centre d’hébergement et de soins de longue
durée(CHSLD). Sa raison d’être : retarder l’admission en soins de longue durée en encourageant une certaine autonomie, malgré la perte
d’autonomie.
Ainsi, une dizaine d’employés s’activent à créer
un milieu stimulant. La cuisine se fait dans
une aire commune et tout le monde mange
à la table ensemble. À chaque semaine, on
reçoit des livraisons de fruits et de légumes,
le laitier passe, etc. Les résidants ont alors une
belle occasion pour échanger avec les gens de
l’extérieur, en plus de leurs visiteurs, du person-

Assurément, l’aventure, elle connaît cela. À travers les levers du lit des résidants, les toilettes
partielles, l’assistance à la salle de bain, la préparation des repas, la participation aux activités et l’accueil des visiteurs, elle ne cache pas
que son travail est aussi en lien avec les imprévus.
À l’instar de ses collègues de travail, elle a
épousé les valeurs de l’organisme. « C’est un
réel bonheur pour moi de prendre soin des
résidants, de partager avec eux des sourires et
des activités. Puisque nous comptons un petit
nombre de résidants, nous pouvons nous permettre de nous centrer sur eux. Nous sommes
les yeux, nous sommes les oreilles… Nous
agissons comme famille, sans par contre nous
montrer familiers avec eux. »
Au Pavillon Omer-Deslauriers règne une bonne
entente entre le personnel et les résidants. La
collaboration du CLSC et du CSSS de la HauteYamaska n’est pas étrangère non plus au succès de l’organisme et lui permet de rester « au
top », selon la dynamique directrice adjointe.

1993
INC.

#R.B.Q. : 2958-4059-31

• TUILE
• CÉRAMIQUE
• MARBRE
• GRANIT
VENTE ET
INSTALLATION

NOUS SOMMES
FIERS D’AVOIR
CONTRIBUÉ À VOS
RÉALISATIONS!
1349, RUE PRINCIPALE, GRANBY

450 378-8509

Bravo!
Pour votre travail et votre engagement
à améliorer la qualité de vie
des personnes hébergées
de la Haute-Yamaska!

Le Pavillon Jules-Crevier

Christine Jutras
Rédactrice publicitaire

stimule ses résidants

Le Pavillon Jules-Crevier a ouvert ses portes le
21 octobre 2003. Son nom honore la Fondation
Jules-Crevier, un important donateur à l’organisme. Petit frère du Pavillon Omer-Deslauriers,
cette résidence accueille pareillement 12 personnes en perte d’autonomie.
«En fait, cette résidence est la réplique exacte
du Pavillon Omer-Deslauriers, affirme M. Christian Morin, directeur des deux établissements.
Les deux pavillons ne sont en fait que séparés par le stationnement. Ils sont gérés par la
même équipe et de façon identique. »
Les Pavillons Jules-Crevier et Omer-Deslauriers
auraient en effet pu n’être qu’un. Cependant,
gardons en tête les valeurs de la Fondation Horace-Boivin et du Centre de santé et de services
sociaux de la Haute-Yamaska centrées sur les
résidants; il vaut mieux deux petits groupes de
douze personnes en perte d’autonomie qu’un
moyen groupe de 24. Surtout qu’il s’agit de
deux types de pertes d’autonomie différents :
cognitive chez Omer-Deslauriers et physique
chez Jules-Crevier.

Tous des intervenants
Il arrive que les nouveaux résidants franchissent les portes du pavillon avec quelques
problématiques : manque d’appétit, isolation.
M. Christian Morin explique combien le fait
d’être centré sur les résidants les aide à progresser. «J’encourage le personnel, les livreurs,
les visiteurs à aller vers les résidants. Jaser avec
eux les stimule à parler et à écouter. »
Par exemple, une résidante pleurait fréquemment avant et le personnel en a discuté avec
sa famille qui a mentionné que la dame avait
déjà eu un chat. À partir de cela, on a vérifié
si la venue d’un chat dans le pavillon dérangerait les autres résidants. Après l’arrivée de
la bête féline, la dame se montrait clairement
plus joyeuse et les bienfaits de la zoothérapie
ont également touché les autres personnes en
perte d’autonomie.

Tous les aspects de la personne
La perte d’autonomie physique entraîne des
émotions particulières comme l’anxiété. Recevoir de l’aide pour se laver alors qu’on est
conscient des capacités qui s’amenuisent est

M. Jacques Gévry, directeur général de la Fondation Pierre-Jules-Crevier en compagnie de Mme Mélanie
Piette, adjointe au responsable de la ressource.
Photo : Alain Dion
tout sauf une partie de plaisir. Et ceci n’est
qu’un exemple. Les membres du personnel du
Pavillon Jules-Crevier se font donc un devoir
de se montrer attentifs. «Nous connaissons les
résidants sur le bout de nos doigts, avance le
directeur. Leur faciès nous en dit long et cela
nous permet d’agir en respectant leur rythme
et leur dignité.»
L’accompagnement englobe tous les aspects
de la personne : des tâches ménagères aux
manucures en passant par les exercices physiques et nourrir les oiseaux à l’extérieur. Avant
la période des Fêtes, on les convie à décorer
les lieux avec le personnel. C’est donc dans un
climat le plus clément possible que défilent les
jours. Imaginez ce que pense la famille en visite
qui voit son proche chanter alors qu’il se montrait isolé peu de temps auparavant !

N’oublier personne
Prendre le temps, pour chaque résidant. Même
si certains semblent moins sociables que
d’autres, l’équipe de Jules-Crevier ne les laisse
pas de côté pour autant. Jour après jour, le
personnel les incite à prendre part à des activités, selon leurs intérêts. «Cela peut être de
leur demander des conseils quand on cuisine,
illustre Mélanie Piette, directrice adjointe. Nous
agissons en fonction de leurs préférences : s’il
y en a qui ne veulent pas participer aux tâches
ménagères, nous n’insistons pas, mais tâchons
de trouver autre chose pour les stimuler.»
En résumé, le Pavillon Jules-Crevier est un milieu de transition où le personnel accompagne
les gens en perte d’autonomie physique à vivre
plus longtemps dans une résidence de type unifamiliale ainsi qu’à retarder leur venue en centre
d’hébergement et de soins de longue durée.

Jean Provost , Pharmacien

751, rue Principale, Granby
Tél. : 450 375-5596
Affilié à :
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On trouve de tout... même un ami!
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des gens depuis

25 ans

Excavation - Terrassement

Félicitations
et bonne continuité!
Représentant et
installation du système

www.rogerdionet fi l s .com
Télé c .: 450 375-0695

excavation@rogerdionet fi l s .com
115, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
450 375-4751
R.B.Q.: 8329-9263-24

Félicitations !

Santé mentale :

Message de

un milieu de vie naturel
sur la rue Dufferin

Me Jean-Marc Savoie,
Président du Conseil
d’administration du CSSS
de la Haute-Yamaska

propre appartement tandis que d’autres ont
été orientées vers d’autres ressources.

Mme Nicole Charbonneau, chef des services ambulatoires de psychiatrie 2e ligne, du SIM, des RIN santé
mentale et de la CETED en compagnie de la responsable de la ressource, Mme Mireille Masika Nyamirangi.
Photo : Alain Dion

Louise Boissonneault

• Tapis • Tuile • Prélart • Céramique
• Bois laminé
1385 Principale
Granby

Richard Sylvestre, prop.
450 777-0410

La Fondation Horace-Boivin se démarque
par l’innovation de ses idées et nous
sommes fiers d’y avoir participé!

Félicitations!

La Fondation Horace-Boivin - Centres
d’hébergement est, depuis 25 ans,
un allié et un partenaire de choix du
Centre de santé et de services sociaux
de la Haute-Yamaska d’une part, pour
la tenue d’activités et l’achat d’équipement spécialisé et d’autre part,
pour le développement et le maintien
de places en hébergement. La feuille
de route de la Fondation Horace-Boivin en la matière est d’ailleurs fort éloquente.

Une année 2013-2014
fructueuse
Pour l’année 2013-2014, la Fondation
Horace-Boivin a procédé à l’ouverture d’une nouvelle résidence offrant
l’hébergement à 45 personnes en
perte d’autonomie. Nommée fièrement « Pavillon Louis-G. Choinière »
en l’honneur de ce bénévole émérite
qui, depuis 17 ans maintenant, est
Jean-Marc Savoie
étroitement impliqué au sein de la
fondation, cette nouvelle ressource
intermédiaire représente un investissement de plus de 4 M$. Ce nouveau bâtiment
a été construit en respectant les normes les plus strictes de sécurité, de confort et
d’ergonomie pour les résidants et le personnel qui y travaille, tout en demeurant un
milieu de vie adapté. Ce projet s’ajoute aux installations déjà en place, à savoir le
Domaine Vittie & Desjardins, le Pavillon Omer-Deslauriers, le Pavillon Jules-Crevier,
la Maison Bergeron-Jetté, ainsi que la résidence Le Romarin, une ressource intermédiaire en santé mentale récemment acquise, aménagée et offrant l’hébergement à
neuf personnes.
La Fondation Horace-Boivin s’est aussi impliquée dans le projet du nouveau CLSC
Bromont et a fait l’achat du terrain à proximité de Villa Bonheur, sur lequel sera aménagé un vaste espace de stationnement réservé aux visiteurs de la résidence.

Service 24 heures

Plomberie
Chauffage
gaz Naturel
méCaNique de ProCédé
ProteCtioN iNCeNdie
CertifiCatioN d.a.r.
Soudure SaNitaire

Industriel, commercial
et institutionnel
Éric Brière, président
34-2, rue Saint-Jude Sud
Granby
Bur.: 450 776.6569
Téléc.: 450 776.3504
ebriere@plomberiebriere.com

R.B.Q.:8224-5481-32

Il y a un peu plus d’un an, en mai 2013, la Fondation Horace-Boivin procédait à l’ouverture,
sur la rue Dufferin à Granby, d’une nouvelle ressource en milieu de vie naturel en partenariat
avec le Centre de santé et de services sociaux
de la Haute-Yamaska. Premier établissement
du genre à être financé par la fondation, qui
se consacre habituellement à la construction
d’établissements pour gens en perte d’autonomie physique ou cognitive, ce domicile a
été acheté et complètement rénové par cette
dernière au coût de 300 000 $. Il offre à une

Dans le contexte actuel où les ressources se font de plus en plus rares, la contribution
de la Fondation Horace-Boivin dans le secteur de l’hébergement est aussi primordiale que critique. Vous me permettrez donc de profiter de ces lignes pour exprimer
notre sincère reconnaissance en regard de cette contribution qui, nul doute, fera une
différence pour des centaines de nos concitoyens aux prises avec des conditions qui
les rendent vulnérables.

Dernier tremplin avant la réhabilitation dans
la communauté de façon plus autonome et
harmonieuse, le bien-fondé de la ressource
ne fait aucun doute : elle permet de désengorger le système tout en offrant un milieu
de vie agréable et sécuritaire aux gens qui y
sont accueillis. Une vingtaine de personnes y
ont d’ailleurs été hébergées depuis les débuts.
Certaines ont même pu aménager dans leur

Félicitations
et longue vie
à la
Fondation !
www.vitreriebourgeois.com
Licence R.B.Q.: 3096-9844-67

985, rue Roger, Granby

450 378-8296

… Beaucoup plus
que des portes et fenêtres

Félicitations et
bonne continuité!

Multiplication et diversification des projets
Toujours à l’écoute des changements imposés par une population vieillissante, la
fondation multiplie et diversifie les projets afin de continuer à répondre aux besoins
grandissants de la population de notre territoire. Sa collaboration avec le CSSS de
la Haute-Yamaska nous permet d’assurer un « chez-soi » de qualité aux personnes
vivant une perte d’autonomie.

clientèle sortant de l’unité d’hospitalisation en
psychiatrie de l’hôpital de Granby un encadrement et des soins en milieu de vie naturel de
façon à faciliter sa réinsertion sociale.

N’ouvrez pas votre porte à des inconnus…

Depuis l’acquisition de l’église Saint-Joseph, la fondation offre la possibilité d’établir
le CLSC Saint-Joseph et le Quartier, un local de prêts d’équipements, dans de nouveaux locaux réaménagés afin de combler les besoins d’espace du CSSS de la HauteYamaska.

Une contribution primordiale

www.plomberiebriere.com

Rédactrice publicitaire

Composé de neuf chambres individuelles, de
deux salles de bain, d’un salon, d’une salle à
manger, d’une cuisine et d’une aire commune,
la ressource peut accueillir neuf personnes.
Sept places sont réservées pour des séjours
à long terme, dont le maximum prévu est de
18 mois, tandis que deux sont réservées à une
clientèle temporaire.
Entourés d’une équipe très qualifiée, ce sont
Mireille Masika Nyamirangi et Philippe Messo
qui en sont les administrateurs. Tous deux possèdent une vaste expérience en santé mentale
et en réadaptation. M. Messo détient entre
autres une maîtrise de l’Université Laval en
usage des médicaments. Il a travaillé durant
plusieurs années auprès de gens ayant des
troubles mentaux. Mme Nyamirangi, quant à
elle, est détentrice d’un baccalauréat en psychologie et d’un certificat en toxicomanie.

M. Messo nous confie que la Fondation Horace-Boivin continue de subvenir aux besoins
des résidants. « Le soutien financier que la fondation nous apporte nous est très précieux.
Elle se montre très disponible et continue à
répondre à nos demandes. »
Pour sa part, Mme Nyamirangi souligne que
cette ressource fonctionne très bien et qu’elle
est fière de son évolution. « Les clients apprécient ce milieu de vie, ils s’y sentent bien entourés, en sécurité. Ils y mangent bien dans un
environnement propre et calme. Nos intervenants contribuent d’ailleurs pour beaucoup à
l’ambiance qui règne sur les lieux. Ce sont des
gens calmes, qui savent sécuriser et écouter »,
poursuit celle qui, selon plusieurs, ensoleille
leur journée.
« Plusieurs parents de bénéficiaires nous font
part de leur satisfaction et ça c’est très motivant pour continuer à long terme », conclut
avec enthousiasme Mme Nyamirangi.

Jacques Bonneau et Associés,
arpenteurs-géomètres

Notre expérience fait la différence

F

Félicitations

à la Fondation du CHSLD Horace-Boivin pour ses
nombreuses réalisations et merci de votre confiance !
Depuis plus de 35 ans, nous offrons des
services d’arpentage, tels que :

➣ ArpentAge foncier (certificats de localisation,
piquetage, lotissement, etc.)
➣ ArpentAge technique de construction
➣ ArpentAge routier

➣ gestion de proJets immoBiliers

Valérie Forand, notaire
& Julie Grenier, notaire

450 770.0150

537, rue Boivin, Granby
Téléc. : 450 777-0767 • forandgrenier@notarius.net
Cessionnaire du greffe de Jean-Pierre Blanchard
Immobilier | Testament | Mandat | Succession | Corporatif

➣ eXpertise-conseil pour tous proJets
rÉsidentiels, commerciAuX, industriels
et Agricoles

VisiteZ notre site WeB pour
connAÎtre l’ensemBle de nos serVices

21, rue Saint-Charles Sud, Granby

450 375-0286

www.bonneauarpenteur.ca

Une attention
particUlière
poUr HÉlène
grand-maman
comblÉe !

