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MOT DE LA DIRECTION
Depuis 1993, l’histoire de la Fondation BMP et de l’Hôpital
BMP est avant tout une histoire d’amour. Notre Fondation est
choyée de pouvoir compter sur l’implication et le dévouement
des membres de son Conseil d’administration et de son
personnel, des nombreux bénévoles, des organisateurs
d’événements, des professionnels de la santé ainsi que du
personnel travaillant au sein de l’Hôpital BMP.

Mario Lagimonière
président du Conseil
d'administration

Lola Landes

directrice générale

Cette volonté commune de réussir nous permet d’avoir un
magnifique établissement reconnu au-delà de notre belle
région et dont nous sommes tous très fiers. Nous tenons
également à remercier chaleureusement tous nos généreux
donateurs. C’est grâce au support extraordinaire de ces
bienfaiteurs que la Fondation peut accomplir de grandes
réalisations.

Travaillant ensemble pour la même cause, tous ont fait le choix de s’unir afin de procurer des services
et des équipements de premier ordre à la population de Brome-Missisquoi. Avec un tel appui, nous
pourrons continuer de préserver le niveau d’excellence de notre Hôpital.
Depuis sa création, la Fondation BMP a relevé de nombreux défis en tant que gardien des intérêts de la
communauté en permettant la réalisation de projets déterminants dans le maintien, l’amélioration, la
qualité et la sécurité des soins et services hospitaliers offerts à toute la population de la région, à partir
de la naissance jusqu’à la fin de vie. Grâce aux efforts de chacun, l’avenir de l’Hôpital BMP s’avère des
plus prometteurs.
En notre nom et celui du Conseil d’administration de la Fondation BMP ainsi que de son personnel,
Merci de croire en nous et de faire la différence!

MISSION

RÉALISATIONS

La Fondation de l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins contribue à améliorer l’accessibilité et la
qualité des soins de santé offerts à la population de
Brome-Missisquoi en collaborant au financement
d’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie pour son Hôpital et en contribuant à la mise
en œuvre de projets d’amélioration continue des
soins de santé.

Depuis sa création en 1993, la Fondation a amassé et
réinvesti plus de 27 millions de dollars dans :
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• L’achat d’équipements à la fine pointe de la technologie;
• La modernisation des installations médicales;
• Le perfectionnement du personnel soignant;
• L’attribution de bourses à des étudiants qui se destinent à une
carrière dans le domaine de la santé.

MOT DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

ENSEMBLE pour la VIE!
Depuis deux ans déjà, nous formons le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS
de l’Estrie - CHUS). Notre établissement offre la gamme la plus étendue de soins et
services de santé et services sociaux au Québec, de la prévention aux services
spécialisés et de la naissance à l’accompagnement en fin de vie. En réalisant la
transformation de notre organisation, nous avons veillé à maintenir l’accessibilité, la
qualité et la sécurité des soins et services. La communauté du CIUSSS de l’Estrie –
CHUS a su garder le cap et demeurer centrée sur l’usager, celui qui est au cœur
même de ces grands changements.
Depuis plus de 20 ans, la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP)
soutient l’amélioration de la santé et de la qualité des soins et services offerts à la
population du réseau local de services (RLS) La Pommeraie par l’achat d’équipements
médicaux, le financement de formations pour les employés et de projets de rénovation
majeurs. La Fondation BMP représente un partenaire exceptionnel pour le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS et un précieux allié, solidement ancré dans sa communauté. Le travail
de collaboration que nous effectuons nous permet de mieux cibler les besoins
prioritaires et de réaliser des améliorations significatives pour le plus grand bénéfice
des usagers du territoire.
D’autres projets d’envergure se réaliseront au cours de l’année 2017-2018, en grande
partie grâce au soutien indéniable de la Fondation.
La relocalisation et le réaménagement complet de
la clinique d’oncologie, de la clinique d’orthopédie et
des cliniques externes, ainsi que d’importants
travaux de rénovation au pavillon des naissances
nous permettront d’offrir des espaces modernes,
mieux adaptés et plus spacieux, procurant
davantage de confidentialité et de sécurité pour les
usagers. Nous remercions chaleureusement la
Fondation BMP de nous soutenir dans notre volonté
de faire avec et pour les usagers, leurs proches et la
population.
Patricia Gauthier
Johanne Turgeon
Présidente-directrice générale
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Présidente-directrice
générale adjointe

L’HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS, C’EST :

1365

employés
(incluant les employés de tous
les sites de soins de La Pommeraie)

120

médecins, dentistes
et pharmaciens

84

Soins et services de qualités
dispensés sur un territoire
comprenant 22 municipalités :
Abercorn, Frelighsburg, Saint-Armand, Pike River,
Stanbridge Station, Bedford (ville), Bedford (canton),
Stanbridge East, Dunham, Sutton, Bolton-Ouest, Brome,
Lac-Brome, Cowansville, East Farnham, Brigham,
Saint-Ignace-de-Stanbridge, Notre-Dame-de-Stanbridge,
Sainte-Sabine, Farnham, Sainte-Brigide-d'Iberville et
Ville de Bromont.

lits de courte durée

12

lits de longue durée
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ÉQUIPE
Permanence

Lola Landes

Directrice générale

Francis Laramée
Adjoint à la direction

Mathilde Routy

Coordonnatrice des évènements
et communications

Conseil d’administration
Comité exécutif

Mario Lagimonière
Président

Patrick Boucher
Vice-président

Robert Desautels

Pierre Marziali

Geoffrey Webber

Sécretaire

Président ex-officio

Trésorier

Administrateurs / Directeurs

Catharie Béchamp

Merrill Boucher

Winston Bresee

Hardy Craft

Natasha Dionne

Dr. Pierre Duval

Édith Gaudreau

Patrick Meunier

Dre Élizabeth Racine

Philippe Rainville

'Comité de sages, Jean Courtemanche & Paul A. Meunier
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ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS
Évènements de la Fondation
28ème Brunch BMP

1ER Grand Bal d’Été BMP

280 personnes
25 bénévoles
12 500 $

250 personnes
25 bénévoles
58 800 $

29e La Classique BMP

1ER Oktoberfest BMP

200 joueurs, 30 cyclistes
et 280 invités au souper
35 bénévoles
86 500 $

512 personnes
70 bénévoles
36 800 $

Évènements tiers
28ème Blitz Optimiste

15ème Marche pour vaincre les cancers des femmes

Organisé par Clubs Optimistes de Cowansville,
Farnham, Lac-Brome et Yamaska-Valley
12 600 $

Organisée par le Club Optimiste Yamaska Valley
375 personnes
75 000 $

27e Tournoi bénéfice du Club de golf Knowlton
129 personnes
Organisé par le Club de golf Knowlton
54 000 $

Nos partenaires (évènements 2016)
Aéroports de Montréal
Assante Wealth Management
Athéna Construction
Bessette Automobiles
Bromont, montagne d’expériences
Burkman Capital Corporation
CN
Desjardins

Excavation Saint-Pierre Tremblay
Ezeflow
Graymont
LB Avocats inc.
Le Groupe Ultra
Mont Sutton
Odessa
Pierre Paradis, Député de Brome-Missisquoi
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Placements Jalfi Inc.
RBC Banque Royale
SAQ
Teledyne DALSA Semiconductor
Ville de Bromont
Ville de Cowansville

ÉTATS DES RÉSULTATS
AU 30 AVRIL 2017
2016 - 2017

POURCENTAGE

552 867
503 043
392 802
1 448 712

38%
35%
27%
0%
100%

REVENUS :
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE NET
1er Grand Bal d'été BMP
Blitz Optimiste
29e Brunch BMP
15e Marche pour vaincre les cancers des femmes
29e Tournoi de golf La Classique BMP
Tirelires d'Halloween
Don en mémoire ''In Memoriam''
27e Tournoi du Club de golf de Knowlton
1er Oktoberfest BMP
Publipostage
14e Vélothon BMP
TOTAL

58,867
12,663
9,923
71,668
86,527
3,426
39,428
54,105
36 884
178,113
1,263
552 867

11%
2%
2%
13%
16%
1%
7%
10%
7%
32%
0%
100%

CHARGES
Charges d'attribution
Assemblée générale annuelle et frais de réunions
Publicité et promotions
Frais de bureau, papeterie et poste, téléphone et informatique
Frais de déplacements, associations, représentations et formations
Honoraires professionnels
Sous-traitance
Reconnaissance (mur des donateurs)
Salaires et avantages sociaux
Fonds d'études
Frais bancaire et cartes de crédit
Frais de courtage
Divers
TOTAL

246 122
1 315
9 114
10 957
3 792
6 288
6 980
3 404
190 411
4 500
4 972
9 830
505
498 191

49%
0%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
38%
1%
1%
2%
0%
100%

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
TOTAL

950 521

PRODUITS
Activités (bénéfice net)
Activités de sollicitation
Revenus de placements
Autres revenus
TOTAL

RATIO D’INVESTISSEMENT

66%

*Prendre note que certains événements se préparent sur deux années financières.
Pour toutes questions ou informations, communiquez avec la Fondation BMP.
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GRANDS PROJETS DE RÉAMÉNAGEMENT
POUR 2017 - 2018

Enveloppe globale pour les travaux :
Assumés par la Fondation BMP :

6 millions de dollars
4.7 millions de dollars

PAVILLON DES NAISSANCES

L’excellence au service des familles

Toujours aussi fier d’avoir été le premier établissement au Canada à recevoir
l’accréditation « Ami des bébés » en 1999 (renouvelée trois fois depuis en 2004, 2010 et
2016). Cet exploit est réussi en grande partie grâce à un travail d'équipe exceptionnel.
L'Hôpital fêtera le 20e anniversaire du Pavillon des naissances en 2018.
La direction du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la Fondation planifient des mises à niveau
sur le plan architectural (changement du couvre-plancher et de la protection murale) qui
permettront une cure de rajeunissement. Ce sera l’occasion de repeindre les chambres et
les aires communes au goût du jour, de remplacer les stores par des toiles ainsi que les
dessus de comptoir stratifiés par des pièces moulées.
Parents et bébés profiteront d’un environnement accueillant, à l’image de l’équipe
soignante qui, sensible à l’expérience de vie de la famille, privilégie l’approche humaine.

CLINIQUE EXTERNE DE CHIRURGIE
Assurer une meilleure qualité de soins et de services

En ayant toujours à l’esprit les besoins croissants de la communauté jusqu’en 2022, ce
projet a pour but d’offrir des locaux fonctionnels ou pourront s’effectuer dans un même
lieu les consultations, les suivis des chirurgies, les interventions et les examens
mineurs. Cette nouvelle organisation facilitera les consultations, les suivis et diminuera
les délais en permettant au patient de rencontrer le spécialiste dans des locaux dédiés,
adéquats et confidentiels, près de l’entrée principale.
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CLINIQUE D’ONCOLOGIE

Réaménager les espaces pour offrir aux patients un lieu empreint
de sérénité .

Dans un contexte souvent douloureux et chargé d’émotions, l’Hôpital et la Fondation
BMP souhaitent que la relocalisation et le réaménagement de la Clinique d’oncologie
puissent offrir des locaux plus spacieux, ergonomiques et sécuritaires afin de soigner
les patients en toute confidentialité dans un environnement calme, chaleureux et
reposant.
Tout le réaménagement de la clinique a été pensé en fonction de l’aspect confidentiel
des conversations, des nouvelles parfois difficiles à annoncer au patient lui-même et à
la famille qui l’accompagne. La mobilité souvent réduite ainsi que la prévention des
infections pour ces patients fragiles ont aussi fait partie de la réflexion. La nouvelle
fluidité des lieux créera également une dynamique favorisant les échanges entre les
intervenants.

CLINIQUE D’ORTHOPÉDIE

Répondre aux besoins d’une clientèle à mobilité réduite

En relocalisant la Clinique d’orthopédie, reconnue comme un centre de référence pour
les traumas secondaires en lien avec les activités propre à notre région, notamment le
ski et le vélo, l’Hôpital et la Fondation BMP désirent mieux répondre aux problèmes
d’accessibilité, augmenter la productivité de l’équipe médicale et améliorer la
confidentialité. En plus d’offrir les plus hautes normes en matière de prévention des
infections, le projet vise à mieux accueillir les patients à mobilité réduite dans un lieu
sécuritaire proposant une ergonomie adaptée à leur réalité. C’est dans cet esprit que la
clinique sera située au rez-de-chaussée, près de l’entrée principale et des services
d’imagerie médicale, et que tous les locaux lui étant dédiés occuperont le même étage.
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Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
Hospital Foundation
950 rue Principale
Cowansville Québec J2K 1K3

450 266-5548
info@fondationbmp.ca
www.fondationbmp.ca

