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Mon Hôpital
J’y tiens, j’y vois

MOT DE LA DIRECTION
L’année 2018-2019 fut remplie de grandes réalisations qui ont apporté
des changements positifs au sein de l’Hôpital BMP pour le bien-être des
patients et du personnel soignant. Remplis d’un fort sentiment
d’accomplissement, nous nous tournons vers les projets de 2019-2020
qui façonneront à leur tour l’image de notre établissement de soins de
santé. Ces réalisations ainsi que notre capacité à planifier de nouvelles
améliorations sont uniquement possibles grâce à l’appui, la générosité
et la confiance de chacun des membres de la communauté de BromeMissisquoi.

Mario Lagimonière Lola Landes
président du Conseil
d'administration

directrice générale

L’engagement et le souci de la qualité des soins de santé de la part de
nos donateurs, de nos partenaires et du personnel médical composent
cet engouement unique pour lequel notre région se démarque et est
reconnue. Le secteur de la santé a vécu de nombreux changements et
défis, mais la Fondation BMP continue de s’adapter afin de poursuivre
avec conviction sa mission d’aider à améliorer les soins aux patients de
Brome-Missisquoi.

Des résultats importants ont découlé de nos actions avec le personnel, les médecins ainsi qu’avec les dirigeants de la
MRC et du CIUSSS de l’Estrie - CHUS. Notre approche fait en sorte qu’ils prennent maintenant des initiatives novatrices
ayant pour but d’améliorer les soins offerts aux patients. Ces actions et le désir de la Fondation BMP d’être à l’écoute
des besoins démontrent la différence que l’organisme apporte au sein de l’Hôpital BMP. En consolidant de cette façon
notre collaboration avec nos partenaires, ces derniers peuvent continuer à mettre en place des projets de grande
ampleur qui n’auraient peut-être pas vu le jour sans cet appui.
Les efforts réunis de chacun permettent d’offrir aux patients des soins dans des installations modernes et bien équipées.
Ces ambitions sont et demeureront essentielles afin de concrétiser notre vision de qualité et d’excellence au niveau des
soins de santé offerts aux patients de notre Hôpital.
Nous désirons vous remercier de votre soutien constant et de votre confiance envers la Fondation BMP.
En notre nom, celui du personnel et des membres du Conseil d’administration de la Fondation BMP, merci à nouveau
pour votre implication et votre aide si précieuse.

MISSION

RÉALISATIONS

La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
contribue à améliorer l’accessibilité et la qualité des
soins de santé offerts à la population de Brome-Missisquoi, par le biais de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
et des services que l’Hôpital fournit aussi en dehors des
limites de ses murs, en collaborant au financement
d’achat d’équipements à la fine pointe de la
technologie et en contribuant à la mise en œuvre de
projets d’amélioration continue des soins de santé et de
services connexes.

Depuis sa création en 1993, la Fondation a amasséet
réinvesti plus de 30 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!
Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS est fier de se joindre à la Fondation de l’Hôpital BromeMissisquoi-Perkins (BMP) afin de poursuivre le même objectif, soit « Agir pour et avec les
usagers, leurs proches et la population ». La collaboration étroite avec la Fondation ainsi
que l’appui d’une équipe engagée nous permettent d’offrir des soins et services de
qualité à l’ensemble de la population de Brome-Missisquoi, de la naissance à la fin de
vie.
Plusieurs projets d’acquisition d’équipements et de réaménagements ont été réalisés afin
de rehausser la qualité et la sécurité des soins et services, et ce, au bénéfice de la
population et des équipes de soins. Cet engagement de la Fondation est primordial afin
d’assurer que les normes d’excellence ne soient jamais compromises.
Ces projets, rendus possibles grâce à la collaboration de la Fondation et à la grande
générosité des donateurs, permettent d’améliorer l’accessibilité et la productivité des
soins et services, tout en assurant les meilleures pratiques dans un environnement
guérissant.
Pour la prochaine année, nous visons à finaliser les travaux de réaménagement de la
clinique externe d’orthopédie débuté en 2019, à contribuer à améliorer les pratiques
spécialisées au Service des Urgences et à participer dans l’achat des équipements
médicaux ainsi que dans la prise en charge de la clientèle vieillissante.
Le travail et la collaboration avec
l’équipe dynamique et mobilisée de la
Fondation est gage de réussite et nous
permet de soutenir notre objectif
commun d’améliorer l’accessibilité et la
qualité des soins et services à la
population du RLS de La Pommeraie.
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Stéphane Tremblay

Robin-MarieColeman

Président-directeur général
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Directrice générale adjointe
Programme de santé physique générale
et spécialisée CIUSSS de l’Estrie - CHUS

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

1365
employés
(incluant le personnel de tous
les sites de soins de La Pommeraie)

120
médecins, dentistes
et pharmaciens

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

84
lits de courte durée

12
lits de longue durée
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ÉQUIPE
Permanence

Lola Landes

Francis Laramée

Alice Toussaint

Directrice générale

Adjoint à ladirection

Coordonnatrice des événements
et communications

Conseil d’administration
Comité exécutif

Mario Lagimonière

Patrick Boucher

Robert Desautels

Geoffrey Webber

Président

Vice-président

Sécretaire

Trésorier

Catharie Béchamp

Merrill Boucher

Hardy Craft

Natasha Dionne1

Dr Pierre Duval

Jeremy Fontana

Édith Gaudreau

PatrickMeunier

Administrateurs

1. Mandat terminé en 2019
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Dre Élizabeth Racine

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Événements de la Fondation
30ème Brunch BMP
Avril 2018
300 personnes
15 bénévoles
14 500 $
Organisé en collaboration avec le Club des Lions de Knowlton
Récipiendaire du prix George Bristol soulignant l’engagement bénévole :
Mme Barbara Ash

31ème La Classique BMP
Juin 2018
144 golfeurs, 27 cyclistes et 43 invités au souper
13 bénévoles
81 000 $
Co-Présidents d’honneur :
Mme Nadine Boire, directrice générale, Desjardins, Caisse de
Brome-Missisquoi et Dr Félix Munger, orthopédiste, Hôpital BMP

3ème Oktoberfest BMP
Octobre 2018
448 personnes
70 bénévoles
42 000 $
Coprésidents d’honneur :
Dre Nathalie Bruneau, orthopédiste, Hôpital BMP
et M. Simon Campagna, Pharmacie Brunet

Nos partenaires (événements 2018)
A. Bourque acier et métaux inc.
Aéroports de Montréal
Assurances Roy Yelle
Bessette Automobiles
Bromont, montagne d’expériences
Chasco Inc.
Desjardins
Doyle
Duo Production – l’heure bleue
Engel and Volkers Bromont
Graymont
KDC - One

LB Avocats inc.
Le Groupe Ultra
Léopold Scharry
Lou-Tec
Meunier Électrique et fils inc.
Mont Sutton
Odessa
Pharmacie Brunet
Pharmascience
Pierre Paradis, Député de Brome-Missisquoi
Placements Jalfi Inc.
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RBC Banque Royale
Residences Magenta
SAQ
Scierie West Brome
Sport Marine Granby
Teledyne DALSA Semiconductor
Terroir de Dunham
Uniprix Cowansville
Uniprix Lac-Brome
Ville de Bromont
Ville de Cowansville

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS (suite)
Événements tiers
Le Beau Gros Band
Juin 2018
Concert organisé par les membres du Beau Gros Band, M. Yves Pronovost,
M. Michel Nadeau, M. Alain Tétreault et M. Jean Patenaude.
9 500 $

15ème Auto Expo Cowansville
Juin 2018
Organisé par les membres de l'Auto Expo Cowansville, M. Richard Buzzell,
M. Luc Courville et M. Denis Gorham.
600 personnes
3 242 $

29ème Tournoi bénéfice du Club de golf Knowlton
Août 2018
75 golfeurs et 93 invités au souper
Organisé par le Club de golf Knowlton
45 000 $
Coprésidents d’honneur :
Mme Catharie Béchamp et M. Sylvain Desjardins

2ème Bouge BMP Move
Septembre 2018
400 personnes
Compétitions de CrossFit et Spinning organisées par le Centre d’entrainement
Énergie Sud deCowansville et soutenues par Dr Pincott et ses amis.
50 000 $
Coprésidents d’honneur :
Dr Étienne Leclerc, orthopédiste et Dr. Éric Benjamin, urgentologue,
Hôpital BMP

17ème Marche pour vaincre les cancers des femmes
Septembre 2018
400 personnes et 100 bénévoles
Organisée par le Club Optimiste Yamaska Valley
84 000 $
Coprésidentes d’honneur:
Mme Lucy Davis, Ergothérapeute à l’Hôpital BMP et Mme Daniela Scherff
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PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES BMP
POUR ENCOURAGER LA RELÈVE EN SOINS DE SANTÉ
Mlle Lévika en compagnie du Comité des bourses :

Les bourses d’études de la Fondation de l’Hôpital BMP visent deux objectifs :
 Encourager et aider les étudiants de la région à entreprendre ou poursuivre
des études collégiales dans le domaine de la santé ou des soins infirmiers,
selon la bourse accordée;
 Établir et promouvoir une relation positive entre le récipiendaire de la bourse
et l’Hôpital BMP (CIUSSS de l’Estrie – CHUS La Pommeraie) qui pourrait
éventuellement se traduire par une offre d’emploi.
Le programme est accessible à tous les étudiants inscrits à une école secondaire,
résidants sur le territoire de Brome-Missisquoi et qui souhaitent entreprendre
des études collégiales (CÉGEP) dans le domaine des soins santé généraux ou des
soins infirmiers.
Les lauréats reçoivent chacun une bourse de 1 000 $, renouvelable chaque année
de ses études au CÉGEP, pour un maximum de trois ans.

François Riendeau, Comité; Lévika Gonzalez,
Lauréate 2018 de la bourse d’études – Soins
de Santé; Lola Landes, Directrice générale de
la Fondation BMP et Rosane Rivard, Comité.

LES BOURSES AUX ÉCOLES
La Fondation appuie également les écoles secondaires de la région dans la remise de bourses
d’excellence pour les diplômés désireux de poursuivre leurs études dans le domaine de la santé. Ces
étudiants sont sélectionnés par leur institution scolaire dont l’école secondaire Wilfrid-Léger, l’école
Jean-Jacques-Bertrand et l’école secondaire Massey-Vanier (volets francophone et anglophone).

LES VISITES SCOLAIRES
La Fondation BMP organise des visites scolaires guidées pour les élèves en fin de cours des quatre
écoles secondaires de la région afin de leur permettre de découvrir les possibilités de carrière dans le
domaine de la santé, ici même au sein de l’Hôpital BMP. Chaque année, de 60 à 70 élèves effectuent
ces visites d’une journée et sont exposés à des carrières en médecine, soins infirmiers, laboratoire,
pharmacie, physiothérapie, ergothérapie, imagerie médicale et inhalothérapie.

PROJETS POUR 2019-2020
En 2019, la Fondation Chawkers a remis à la Fondation BMP une généreuse contribution qui a permis
non seulement la poursuite du programme de bourses (CEGEP et secondaire) pour les années à venir,
mais également la mise à en place d’une seconde bourse d’étude pour un étudiant au CÉGEP : La
Bourse d’études BMP – Soins infirmiers.
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ÉTATS DES RÉSULTATS
AU 31 MARS 2019
2018 - 2019
PRODUITS
Campagne de financement
Dons
Legs testamentaires
Activités complémentaires
Produits nets de placements
TOTAL
REVENUS : ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES BRUT
Tournoi de golf La Classique BMP
Oktoberfest BMP
Brunch BMP
Divers
TOTAL
CHARGES
Salaires et Charges sociales
Activités complémentaires
Services professionnels
Frais de courtage
Levée de fonds
Campagne de financement
Mur de reconnaissance
Publicité
Fournitures de bureau
Dons
Bourses d’étude
Formation
Logiciel
Cotisation
Frais de déplacement
Frais de réunion
Frais d’affranchissement
Télécommunications
Dépenses diverses
Frais de cartes de crédit
Investissements - équipements et projets à l’Hôpital BMP
(Charges d’attribution CIUSSS de l’Estrie – CHUS)
* Peut inclure la facturation des exercices financiers précédents
TOTAL
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LESCHARGES
TOTAL

789 600
607 016
109 412
181 669
8 591
1 696 288 $

46,6 %
35,8 %
6,4 %
10,7 %
0,5 %
100 %

101 825
61 669
17 745
430
181 669 $

56,0 %
34,0 %
9,8 %
0,2 %
100 %

216 224
46 706
5 751
11 834
1 585
65 665
5 566
6 887
9 150
4 744
3 500
1 501
3 941
1 398
3 037
1 162
2 592
409
- 2 882
8 901

12,1 %
2,6 %
0,3 %
0,7 %
0,1 %
3,7 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
- 0,1 %
0,5 %

1 381 486*

77,6 %

1 779 157 $
- 82 869 $

Pourcentage cumulatif des dépenses administratives des 5 dernières années
Amélioration des soins et sommes non distribuées : 73,83 %
Administration : 16,15 %
Levée de fonds : 9,50 %
Dons et bourses d’études : 0,52 %
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POURCENTAGE

100 %

Mon Hôpital
J’y tiens, j’y vois

GRANDES RÉALISATIONS
GRÂCE AUX INVESTISSEMENTS DE LA FONDATION EN 2018 - 2019

DÉPARTEMENT DE PHYSIOTHÉRAPIE - 10 000 $
Achat de trois équipements pour les traitements aux patients. Projet complété en 2019

Le vidéonystagmoscope est un outil qui permet de mieux évaluer la source des
vertiges et de traiter les pathologies vestibulaires (équilibre de l'oreille interne). Le
département de physiothérapie bénéficie maintenant aussi de son propre appareil
Bio-Stim pour traiter les cas de douleurs chroniques en utilisant des champs
électromagnétiques d'extrême basses fréquences. Enfin, un téléviseur a été ajouté
dans la salle de rééducation du 3eme étage. Cet ajout permet d'attirer l'attention et de
garder en exercice debout plus longtemps les patients qui ont subi un accident
vasculaire cérébral (AVC) ou une maladie grave causant un déconditionnement sévère.

DÉPARTEMENT D'IMAGERIE MÉDICALE - 85 000 $
Remplacement d’un appareil de radiologie analogique portable par un appareil numérique.
Projet complété en 2018

Grâce à l’appui financier des Auxiliaires de l’Hôpital BMP et de la Fondation BMP,
l’Hôpital BMP a pu remplacer son appareil de radiologie analogique portable par un
appareil de radiologie numérique mobile. Cet appareil à la fine pointe de la
technologie permet d’apporter directement le système de radiologie auprès du
patient. Ainsi, le personnel soignant reçoit un premier diagnostic immédiat et précis
sans devoir bouger le patient, ce qui peut être parfois très compliqué suivant son état.
Les radiologistes peuvent observer plusieurs parties du corps grâce à cet appareil,
telles que les poumons, les os et l’abdomen.

FINANCEMENT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET FORMATIONS - 55 400 $
Des petits ajouts qui font une différence pour le patient et pour le personnel médical
Projets complétés en 2018-2019

La Fondation BMP finance de grands projets, mais aussi des petits projets ayant un
impact significatif au sein de l'Hôpital. Allant d'équipements en gynécologie tels que
des forcepts Luikart pour les accouchements, des fauteuils roulants pour les patients
traités par l'équipe des soins à domicile, jusqu'à des appareils de haute technologie
comme des moniteurs ambulants pour les examens Holter; ces investissements
viennent apporter la touche de haute qualité aux soins prodigués. Outre les
équipements, la Fondation soutient également plusieurs programmes de formation
pour le personnel soignant, notamment la formation de consultante en lactation
reconnue internationalement pour les intervenantes en soins de la santé. Bien que les
grands projets soient plus visibles pour la communauté, les petits projets demeurent
toutefois essentiels et leur impact est tout aussi important.
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GRANDS PROJETS
POUR 2018 - 2020

CLINIQUE D’ORTHOPÉDIE - 1.3 Million de dollars
Rendre plus accessible et plus confidentiels les lieux de traitements.

Les travaux de réaménagement de la clinique d'orthopédie au rez-de-chaussée
de l'hôpital seront complétés pour la fin 2019, début 2020. La clinique se
trouvera dorénavant à proximité des services connexes tels que l'imagerie
médicale et sera plus facilement accessible pour la clientèle à mobilité
réduite. De plus, les nouveaux espaces et locaux de consultation seront plus
confidentiels et mieux adaptés au volume de patients qui continue
d’augmenter.

SOUTIEN AUX PATIENTS DE LA CLINIQUE D’ONCOLOGIE - 18 000 $
Encourager le bien-être intérieur des patients

Depuis l'ouverture de la clinique d'oncologie en 2018, la Fondation BMP travaille
maintenant à mettre en place des services pour soutenir les patients touchés par
le cancer. L'une des initiatives est la mise en place de sessions de yoga
spécifiquement adaptées pour les gens touchés par le cancer; les cours gratuits
sont donnés par une professionnelle certifiée en la matière.
Une 2eme initiative est la bonification des heures de service d’un intervenant en
soins spirituels afin de soutenir les patients pendant ces moment difficiles.
L’intervenant viendra en aide aux gens à travers des rencontres individuelles ainsi
que durant des groupes de soutien spécialement réservés aux personnes ayant
reçu un diagnostic de cancer.

AMÉLIORATIONS AU SERVICE DES URGENCES
Offrir une expérience de qualité aux patients

La Fondation ainsi que les principaux intervenants au service des urgences
travaillent actuellement plusieurs avenues concrètes pour apporter des
améliorations au niveau du triage, du suivi et du fonctionnement général des
urgences. Ce projet se concentrera en particulier sur les soins aux personnes
âgées et à l'évaluation de l'état des patients. Le tout dans un objectif global de
réduction du temps d’attente et d’augmentation de la qualité de l’expérience
pour les patients.
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CAMPAGNE MAJEURE
POUR 2018 - 2022

CAMPAGNE MAJEURE – Objectif de 5 Millions de dollars
En octobre 2018 dernier, la Fondation Brome-Missisquoi-Perkins annonçait
le lancement de sa Campagne Majeure 2018 – 2022 dont l’objectif est d’amasser 5
Millions de dollars afin d’apporter des améliorations à la clinique d’orthopédie et au
bloc opératoire ainsi que d’acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie.
À ce jour le montant des dons offerts a atteint 4,068,193 $ soit déjà 81% de l’objectif
poursuivi !

CABINET DE LA CAMPAGNE MAJEURE 2018-2022
Coprésidents de la campagne

Catharie Béchamp
Vice-présidente Sipro Lab Telecom
Coprésidente de la campagne
Membre du Conseil d’Administration
de la Fondation BMP

Élaine Beaudoin
CPA, CA
Beaudier inc.
Coprésidente de la campagne

Comité d’honneur
Mme Claire Beaudoin
Mme Claire Léger
M. André Bourbeau (feu)
Mme Pauline Quinlan
M. Arthur Fauteux
Comité de mobilisation externe
Mme Nadine Boire
Me Patrick Boucher
M. Robert Cleary
Mme Dominique-Ann Coffin
M. Charles Crawford
M. Pierre Deragon
Mme Madeleine Deragon
M. Mario Lagimonière
Mme Marie Léveillé
M. Patrick Meunier

Jeremy Fontana
Copropriétaire Au Diable Vert Station de Montagne
Coprésident de la campagne
Membre du Conseil
d’Administration de la
Fondation BMP

François Marziali,
B. Sc., B. pharm
Copropriétaire Familiprix Pierre,
Judith et François Marziali
Coprésident de la campagne

Comité de la relève
Mme Marie-Florence Crevier-Paradis
M. Ian-Alexandre Lavoie
M. Maxime Mathieu
M. Nicolas Robillard
Comité de mobilisation
Interne - Médecine
Gouverneur
Dr Pierre Duval
Gouverneure
Dre Élizabeth Racine
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Comité de mobilisation
Interne - Employés
Gouverneure
Mme Rosane Rivard

Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
Hospital Foundation
950 rue Principale
Cowansville Québec J2K1K3

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

MERCI d’avoir à cœur la Fondation BMP

