
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

Granby. Le samedi 22 avril 2017– Daniel Pelletier, président et chef de la direction 
d’Artopex, a remis aujourd’hui à la Fondation du Centre hospitalier de Granby une 
contribution de 150 0000 $ dans le cadre de sa campagne majeure de financement. Ce 
don témoigne de l’engagement d’Artopex à s’investir dans la communauté, ainsi 
qu’auprès de ses employés et de leur famille en participant au maintien et à 
l’amélioration des services de santé de la région.  
 
 « La santé est une priorité pour notre entreprise et nous sommes heureux de pouvoir 
contribuer à l’amélioration de la qualité des soins offerts au Centre hospitalier de 
Granby », explique Daniel Pelletier. « À quelques mois de la fin de la campagne dont j’ai 
accepté la présidence, je souhaite sensibiliser le milieu des affaires sur notre avenir 
collectif au niveau de la santé et mobiliser la communauté à contribuer à l’atteinte de 
l’objectif financier de 10 millions de la levée de fonds », continue-t-il. 
 
L’ensemble des sommes recueillies dans le cadre de la campagne de financement de la 
Fondation sera réparti selon quatre grands axes, soit la mise en place d’une nouvelle 
unité de soins intensifs, un centre Mère-Enfant, l'aménagement d'une clinique en soins 
ambulatoires, le renouvèlement des équipements en imagerie médicale ainsi que l'ajout 
et la mise à niveau de dispositifs spécialisés. 
 
Artopex  lauréate du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada 
Artopex a été reconnue officiellement mercredi soir dernier, et ce, pour une dixième 
année consécutive, parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada. Ce prix reconnait le 
leadership d’Artopex à fonder sa croissance sur un engagement continu envers ses 
clients et à distinguer le manufacturier relativement à son rendement et à sa stratégie 
d’investissement sur le marché canadien. 
 
À propos d’Artopex 
En pleine croissance et membre du Club Platine au classement Deloitte des sociétés les 
mieux gérées au Canada, Artopex est le seul manufacturier québécois à offrir une 
gamme complète de mobilier de bureau conçu et fabriqué au Québec : mobilier de bois, 



mobilier autoportant, murs architecturaux, systèmes, rangements de métal et fauteuils. 
Misant sur la qualité et la durabilité des produits, Artopex se démarque par ses solutions 
innovantes en ameublement de bureau. Fondée en 1980 à Granby, Artopex possède 
aujourd’hui 465 points de vente partout en Amérique du Nord. Et c’est avec une fierté 
pour ses racines et un engagement envers sa communauté que l’entreprise familiale 
souhaite poursuivre son expansion. 
 
À propos de la Fondation  
La Fondation du Centre hospitalier de Granby a à cœur les gens de la Haute-Yamaska, 
car sa préoccupation première est leur santé! L’organisme accompagne, depuis plus de 
30 ans, le Centre hospitalier de Granby dans son engagement à maintenir l’accessibilité 
à des services et à des soins de santé de qualité, empreints d’humanité et d’efficacité. 
Par ses diverses activités de financement, la Fondation mobilise la collectivité afin de 
permettre d’optimiser les infrastructures, les équipements et les soins de l’Hôpital de 
Granby, des CLSC et des CHSLD de la Haute-Yamaska.  
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