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MISSION ET
RÉALISATIONS

Depuis plus de 25 ans, la Fondation BMP s’engage activement auprès de la communauté
de Brome-Missisquoi. Elle a à cœur le bien-être des usagers et du personnel soignant de
l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.

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 amassé et
réinvesti plus de 32 millions de dollars dans :
• 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.
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MOT DE LA
DIRECTION

Mario Lagimonière

Lola Landes

Président du Conseil
d’administration

Directrice générale

Chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 de la Fondation BMP. Chaque année, la rédaction de ce document
se veut un exercice de réflexion rigoureux qui nous permet de faire le point sur nos objectifs, de célébrer nos accomplissements de
la dernière année et d’avancer vers demain, et ce, avec détermination et ambition.
Les projets 2019-2020 ont façonné positivement l’image de notre établissement de soins de santé pour le bien-être des patients et
du personnel soignant. Le soutien et l’encouragement de la communauté de Brome-Missisquoi rendent ces réalisations possibles et
nous permettent de poursuivre notre mission, soit de continuer d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé de notre
Hôpital.

Projets 2019-2020
Parmi les projets marquants pour l’Hôpital BMP, il y a, en autres, celui du réaménagement majeur de la clinique d’orthopédie, inaugurée en mars 2020. Également, l’Hôpital BMP s’est doté d’une certification d’Urgence amie des ainés, projet combinant l’acquisition
d’équipements et de formations spécialisés pour cette clientèle.

Changements positifs
Au cours de l’année, la Fondation a connu quelques changements quant au personnel permanent, soit l’arrivée d’une nouvelle
ressource (remplacement de congé de maternité) et la transformation du poste de direction générale menant à la création de
deux nouveaux postes. Le conseil d’administration a opté pour une direction bicéphale puisque la décentralisation des opérations
permettra une meilleure administration et une gestion plus efficace des efforts de développement de la Fondation. Malgré cette
période de transition, notre organisation peut compter sur une permanence et un conseil d’administration solides qui travaillent de
concert avec l’équipe du personnel soignant de l’Hôpital et la direction du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Remerciements
Nous remercions nos précieux bénévoles et nos généreux donateurs pour leur soutien indéfectible en ces temps plus difficiles.
Cela nous permet de renouveler notre engagement envers la communauté de Brome-Missisquoi afin d’offrir de meilleurs soins de
santé dans la région.
En outre, nous souhaitons exprimer nos remerciements les plus sincères aux membres de l’équipe de la Fondation pour leur formidable
contribution à nos réalisations de cette année.
Nous nous tournons avec confiance vers les nouveaux défis de 2020-2021!
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MOT DU CIUSSS
de l’Estrie - CHUS

Stéphane Tremblay
Président-directeur général
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Robin-Marie Coleman
Présidente-directrice
générale adjointe
CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Depuis sa création en 1993, la Fondation de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins travaille sans relâche afin de contribuer à l’amélioration
de l’accessibilité et la qualité des soins et services offerts à la population de la région. Très impliquée auprès de sa communauté,
la Fondation maintient d’année en année l’engagement des donateurs, bénévoles et nombreux partenaires.
En soutien au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Fondation de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins permet d’actualiser annuellement plusieurs
projets que ce soit pour l’amélioration des infrastructures ou encore l’acquisition d’équipements, et ce, au bénéfice des usagers et
des équipes de soins. En ce sens, la nouvelle clinique d’orthopédie Bombardier-Beaudoin a vu le jour grâce à l’apport financier de
la Fondation de l’ordre de 1,35 million $. Ce montant a notamment permis d’actualiser les travaux de réaménagement ainsi que les
achats d’équipements. Le nouvel environnement plus vaste et moderne permet de répondre aux besoins grandissants des usagers
et offre aux équipes cliniques des locaux mieux adaptés.
Au nom de notre communauté et de nos usagers, sincères remerciements à tous les acteurs et donateurs qui rendent possible
l’amélioration, la qualité et l’accessibilité des soins et services « Pour et avec les usagers » du RLS de La Pommeraie!
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L’HÔPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS

120

1365

employés

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

médecins, dentistes
et pharmaciens

84

lits de courte
durée

12

lits de longue
durée

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-Brigide d’Iberville, Stanbridge East, Stanbridge Station et Sutton.
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ÉQUIPE
PERMANENCE

Lola Landes

Francis Laramée

Ingrid Marini

Directrice générale

Directeur des opérations

(Mandat terminé en 2020)

francis@fondationbmp.ca

Directrice des dons
majeurs et planifiés
ingrid@fondationbmp.ca
(Mandat C.A. de décembre 2019 à avril)

Joanie
Beauregard-Larose
Coordonnatrice
des événements et
communications
joanie@fondationbmp.ca

Alice Toussaint
Coordonnatrice
des événements
et communications
alice@fondationbmp.ca
(Congé de maternité)

(Remplacement congé de maternité)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF ET FINANCES

Mario Lagimonière

Me Patrick Boucher

Édith Gaudreau

Président

Vice-président

Secrétaire Comité exécutif

Geoffrey Webber
Trésorier

RBC Dominion
Valeurs mobilières

Avocat associé
LB Avocats Inc.

Consultante Bioéthique
HR Strategies Inc.

Conseiller fiscal
Duke CPA Inc.

ADMINISTRATEURS

Catharie Béchamp

Dre Élizabeth Racine

Dr Pierre Duval

Jeremy Fontana

Patrick Meunier

Présidente
Sylkanica

Médecin de famille
Clinique Médicale de Bromont

Orthopédiste
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Propriétaire
Au Diable Vert

Propriétaire
Meunier Électrique

Merrill Boucher

Hardy Craft

Robert Desautels

Retraité

Retraité

Retraité
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ÉVÉNEMENTS

31e Brunch BMP
Avril 2019
329 convives
17 bénévoles

24 000 $

Organisé en collaboration avec
le Club Lions de Knowlton.
Récipiendaire du prix George Bristol
soulignant l’engagement bénévole :
Dr. William J. Barakett

32e La Classique BMP
Juin 2019
144 golfeurs, 36 cyclistes
et 45 invités au souper
20 bénévoles

100 000 $

Co-Présidents d’honneur :
M. Steeve Lemay, directeur associé Kia
Cowansville et Dr. Gérard Huni,
anesthésiologiste, Clinique de gestion
de la douleur, Hôpital BMP

4e Oktoberfest BMP
Octobre 2019
450 participants
47 bénévoles

52 000 $

Coprésidents d’honneur :
Docteure Michèle Lucey, urgentologue
à l’Hôpital BMP et Monsieur Louis Désourdy,
propriétaire d’Excavation Désourdy.
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MERCI À NOS PARTENAIRES POUR
LEUR CONTRIBUTION (ÉVÉNEMENTS 2019)
COMMANDITAIRES
A. Bourque acier et métaux inc.
Aéroports de Montréal
Albany International
Apotex
Assurances Roy Yelle
BBD Constructions
Bessette Automobiles
Boulet Desrosiers Lagüe
CarbonLeo
Chartwell, résidences pour retraités
Chasco Inc.
Claude Lachance
Desjardins
Doyle
Durabac
Engel and Völkers Bromont
Eurovia
Excavation Désourdy
Fondation Sybilla Hesse
Graymont
Impératif Design inc.
Isabelle Charest,
Député de Brome-Missisquoi
Kia Cowansville
Knowlton Lion’s Club
Le Groupe Ultra
Lou-Tec
Métro Plouffe Bromont
Microbasserie le Brouemont
Microbrasserie à l’Abordage
Mont Sutton
Odessa
Pharmacie Brunet (Simon Cabana)
Placements Jalfi Inc.
RBC Banque Royale
Rona
Sotheby’s
Sport Marine Granby
Teledyne DALSA Semiconductor
Terroir de Dunham
Uniprix Cowansville

Ville de Bromont
Ville de Cowansville
WindMill Plastics

PARTENAIRES
BIENS ET SERVICES
À la carte
Amaro
Antiquité Lebel Objet
Ariane Marois Joallière
Atelier Bouffe
Au Cœur des Saisons
Auberge des trois érables
Auberge West Brome
Balnéa Spa + Réserve Thermale
Boulangerie Abercorn
Boulangerie La Mie Bretonne
Bouquet de Knowlton
Boutique Nath’elle
Boutique Rococo
Brome Bird Care Inc.
Brome Lake Books
Bromont, montagne d’expériences
BRP
Caf Caf
Café Floral
Camlen
Canards du Lac Brome
Cantine Sutton 139
Centrale d’alarme de Bromont
Centre National de Cyclisme de Bromont
Chez Racine
Chez Toi Chez Moi
Dj Dave Forest
Domaine Château Bromont
Dr. Robert Pincott
Épicerie-café Dunham
Esthétique Ombrelle
Familiprix
Farnham Ale & Lager
Garage DCS
Groupe St-Louis
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Jasmin Boutique
Joie de la Lavande
La Galette Crêperie Bretonne
LB Avocats inc.
Le Cafetier
Le Relais
Léon Courville Vigneron
M105
Nala Photographie
O. Coderre et Fils
Panier Champêtre
Pâtisserie Hoffman
Pikenya
Pretzels et Cie
Pub Mocador
Racine Fleur
Restaurant des Érables
Rêves et Jardins
Rotoplast
Salon Paradise
SAQ
Saucisson Vaudois
Scotyz Terrasse & Bistro
SidLee
Spa Bolton
St-Hubert Bromont
The Wanderers
Vibrant Marketing
Vie Sucrée
Vignoble de la Bauge
Vignoble Pigeon Hill
Virgin Hill Coffee
Vitalité Sureau
Windrush Boutique
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Événements tiers

30e tournoi bénéfice du
Club de golf de Knowlton
(Tournoi William J. Barakett Memorial)

Septembre 2019
Organisé par le Club de golf de Knowlton
Co-présidents d’honneur : Mme Catharie Béchamp
et M. Sylvain Desjardins

100 golfeurs et 140 convives au souper
Montant amassé : 45 000 $

3e Bouge BMP Move
Septembre 2019

Compétitions de Cross Fit et spinning organisées par
le Centre d’entrainement Énergie Sud de Cowansville
et soutenues par Dr. Pincott et ses amis.
Co-présidents d’honneur : Dr. Étienne Leclerc, orthopédiste
et Dr. Éric Benjamin, urgentologue, Hôpital BMP

225 participants
Montant amassé : 40 000 $

18e Marche pour vaincre
les cancers des femmes
Octobre 2019

Organisée par le Club Optimiste Yamaska Valley.
Co-présidentes d’honneur : Mme Louise Penny,
Auteure de romans à succès et Dre Christine Cadrin,
Gynécologue à l’Hôpital BMP

560 participants et 100 bénévoles (et 11 amis canins)
Montant amassé : 110 000 $

Les Auxiliaires de l’Hôpital BMP
Novembre 2019

Profits de la Boutique de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins
et autres levées de fonds par les Auxiliaires de l’Hôpital.

Montant remis : 60 000 $
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PROGRAMME DE BOURSES
D’ÉTUDES BMP
POUR ENCOURAGER LA RELÈVE EN SOINS DE SANTÉ
Bonification des bourses d’études à 6 000 $
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 à 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, qui résident 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 2 000 $, renouvelable chaque année de ses études au CÉGEP, pour un maximum de trois ans.
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 en place d’une seconde bourse
d’études pour un étudiant au CÉGEP : La Bourse d’études BMP – Soins infirmiers.

Légende pour la photo : De gauche à droite : Madame Nancy Brilvicas, membre du jury; Madame Lola Landes, directrice générale de la Fondation BMP; Sarah Charest, gagnante de la Bourse
d’études BMP 2019 – Soins de santé; Élodie Couture, gagnante de la Bourse d’études BMP 2019– Soins infirmiers; Monsieur François Riendeau et Madame Rosane Rivard, membres du jury.

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 parcours des quatre écoles secondaires de
la région afin de leur permettre de découvrir les possibilités de carrière dans le domaine de la santé, au sein de l’Hôpital BMP.
Chaque année, 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.
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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ÉTATS DES RÉSULTATS
AU 31 MARS 2020

2019 - 2020

POURCENTAGE

1 461 415 $

54.70 %

Dons

925 023 $

34.62 %

Legs testamentaires

124 788 $

4.67 %

PRODUITS
Campagne de financement

Activités complémentaires

217 084 $

8.13 %

Produits nets de placements

- 56 626 $

- 2.12 %

TOTAL

2 671 684 $

100 %

REVENUS : ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES BRUT
Tournoi de golf - La Classique BMP

98 973 $

56.68 %

Oktoberfest BMP

53 607 $

30.70 %

Brunch BMP

22 093 $

12.65 %

- 48 $

- 0.03 %

Divers

TOTAL

174 625 $

100 %

CHARGES
Salaires et charges sociales

228 748 $

59.22 %

Activités complémentaires

42 459 $

10.99 %

Services professionnels

12 630 $

3.27 %

Frais de courtage

12 002 $

3.11 %

4 001 $

1.04 %

Campagne de financement

14 128 $

3.66 %

Mur de reconnaissance

11 603 $

3.00 %

Levée de fonds

Publicité

8 915 $

2.31 %

Fournitures de bureau

6 152 $

1.59 %

10 468 $

2.71 %

Dons
Bourses d’étude

5 000 $

1.29 %

Formation

3 104 $

0.80 %

Logiciel

4 679 $

1.21 %

Cotisations

1 873 $

0.48 %

Entretien et réparations

4 902 $

1.27 %

Frais de déplacement

2 306 $

0.60 %

753 $

0.19 %

2 473 $

0.64 %

449 $

0.12 %

63 $

0.02 %

9 559 $

2.47 %

Frais de réunion
Frais d’affranchissement
Télécommunications
Dépenses diverses
Frais de cartes de crédit

TOTAL DES CHARGES

386 267 $

Investissements - équipements et projets à l’Hôpital BMP
(Charges d’attribution CIUSSS de l’Estrie – CHUS) * Peut inclure la facturation des exercices financiers précédents

1 411 672 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

TOTAL

12

873 745 $

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca

100 %

ÉTATS FINANCIERS

Tous les fonds amassés sont investis exclusivement dans des projets et équipements
pour l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins à Cowansville et ses services connexes.

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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NOS GRANDES RÉALISATIONS
DÉPARTEMENT PAVILLON DES NAISSANCES – 12 000 $
Acquisition du MULTITRAC®
Système pour une naissance active
La Fondation est très fière de présenter sa nouvelle acquisition, une chaise novatrice pour les
accouchements afin de favoriser une naissance active. Le Multitrac est un équipement modulable qui
favorise la mobilisation lors de l’accouchement ainsi que l’implication du partenaire. Il comprend,
entre autres, un ballon d’exercice, une corde « tarzan », un banc de naissance ainsi qu’un siège
pour le partenaire. Cette technique déjà utilisée en Europe permet un accouchement naturel et
sécuritaire. De plus, il est connu que la mobilisation lors du travail actif a plusieurs effets favorables
sur l’accouchement dont la diminution de la douleur et la réduction des interventions médicales.

AUTRES DÉPARTEMENTS – 251 424 $
Rehaussement et acquisition de nouveaux équipements médicaux
Chaise d’allaitement - 12 000 $
Cette année, la Fondation a investi la somme de 12 000 $ pour le renouvellement de 15 chaises
d’allaitement dans l’Hôpital BMP. Ces chaises se retrouvent au Pavillon des naissances, la
salle d’allaitement de la clinique d’urgence et autres lieux désignés pour l’allaitement. Pour
les nouvelles mamans, l’accès à des endroits spécifiques et adaptés pour l’allaitement dans
l’hôpital facilite grandement leur visite dans notre établissement de soins de santé.

Lits soins intensifs - 44 424 $
La Fondation BMP a accepté de bonifier l’achat de certains lits du Service des Soins intensifs
pour acquérir des lits de qualité supérieure. Dotés de surfaces thérapeutiques, ces lits
préviennent les plaies de pression et augmentent le confort des patients. Offrant des
commandes faciles d’accès autant pour le personnel soignant que le patient, ces lits
favoriseront la mobilisation, ce qui aide à traiter et à prévenir les complications pulmonaires.
En plus de disposer d’une balance intégrée, ces nouveaux lits favorisent un transport plus
efficace du patient tout en facilitant la tâche du personnel et en assurant le confort maximal
du patient. La sécurité du patient est augmentée avec ces nouveaux lits. Une alarme
annonçant une sortie du lit ou une chute avertira aussitôt le personnel en cas de problème.

Équipements urologie - 195 000 $
La Fondation a participé au financement de nouveaux équipements médicaux à la fine
pointe de la technologie pour la pratique d’un nouvel urologue à l’Hôpital BMP. Plusieurs
examens diagnostics et chirurgies en urologie sont pratiqués à l’Hôpital BMP ce qui a nécessité
l’acquisition d’équipements spécialisés. Le cystoscope est un appareil médical qui permet
au médecin d’observer la vessie et l’urètre afin de détecter les anomalies. L’urétrotome est
un instrument servant à sectionner le rétrécissement du canal urétral.

14

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca

NOS GRANDES RÉALISATIONS
FORMATIONS SPÉCIALISÉES – 50 000 $
Formation d’une consultante en lactation - 40 000 $
La Fondation a aussi accepté de garantir des fonds pour la formation de consultantes en
lactation. L’ajout d’une ressource en lactation permettra de demeurer chef de file dans le
domaine de la perinatalité en offrant des soins intégrés aux familles qui font appel à nos
services.
L’Hôpital BMP possède déjà une équipe de consultantes formées en lactation et certifiées par
le IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners). Les consultantes permettent
de maintenir les standards de qualité en matière de soutien à l’allaitement. Elles offrent un
support aux équipes soignantes (infirmières et médecins) ainsi qu’aux familles du territoire.
Les consultantes travaillent à l’hôpital, dans les cliniques médicales et dans la communauté.

Formation EPICC - 10 000 $
Dans le cadre de l’application du plan d’amélioration de la qualité des soins et des services
à l’urgence, une formation spécialisée a été dispensée à tout le personnel infirmier de
l’Urgence de l’Hôpital BMP. Le programme EPICC (Emergency Practices, Interventions and
Care – Canada) est une formation nationale canadienne en soins infirmiers d’urgence. Cette
formation s’appuie sur les critères de compétence des soins infirmiers d’urgence et elle a
pour objectif le développement d’une approche systématique auprès des patients ayant
une problématique de santé au département d’urgence.

ACTIVITÉS DE SOUTIEN AUX PATIENTS (ONCOLOGIE) – 16 000 $
Activité yoga « Yoga 4 Cancer »
La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est fière de collaborer avec Yoga et
Mouvement (Laura Hernandez) et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS afin d’offrir gratuitement des
séances de yoga spécifiquement adaptées pour les usagers atteints ou en rémission d’un
cancer.
Le projet, développé avec Laura Hernandez, professeure certifiée “Yoga4cancer” et conseillère
holistique en mieux-être, s’adresse à tous les patients de l’Hôpital BMP recevant actuellement
des traitements (chimiothérapie / radiothérapie). Les résidents de la région de Brome-Missisquoi
touchés par le cancer et recevant leur traitement dans une des installations du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS sont également admis.

Soins spirituels
Une deuxième initiative est la bonification des heures de service d’un intervenant en soins
spirituels afin de soutenir les patients pendant ces moments difficiles. L’intervenant vient en
aide aux gens en offrant des rencontres individuelles ainsi que durant des groupes de soutien
spécialement réservés aux personnes ayant reçu un diagnostic de cancer.
Cinq participants ont pris part aux quatre rencontres organisées en 2019.
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NOS GRANDS PROJETS
SERVICE DES URGENCES
Certification Amie des Aînés
(urgence gériatrique) – 400 000 $
Les aînés de Brome-Missisquoi qui utiliseront les services de l’urgence de l’hôpital bénéficieront
d’une nouvelle approche spécifiquement adaptée à leurs besoins.
Le projet se déploiera sur une période de deux ans (2019 à 2021). Il a pour objectif d’éviter
la perte d’autonomie des aînés et d’aider au maintien de leurs acquis en mettant en place
des soins sécuritaires et adaptés, et ce, avant leur arrivée à l’urgence, mais aussi pendant et
après leur séjour.
Des formations sur les meilleures pratiques en soins urgents gériatriques seront données aux urgentologues, à tout le personnel
clinique de l’urgence ainsi qu’aux bénévoles. Une infirmière clinicienne pivot spécialisée en gériatrie s’ajoutera à l’équipe. Elle
coordonnera les services des aînés pendant le séjour à l’urgence et suivant le congé. Un préposé aux bénéficiaires dédié à cette
clientèle viendra prêter main-forte pour mobiliser les patients âgés et les aider à manger et à boire. L’achat de petits équipements
adaptés aux besoins spécifiques des aînés permettra également d’améliorer les lieux physiques.
Les critères qui serviront de guide pour l’implantation de ce projet mèneront à une demande d’accréditation GEDA (Geriatric
Department Accredidation), désignation formelle attribuée par le Collège américain des médecins d’urgence (American College of
Emergency Physicians).
C’est un don majeur en provenance d’un donateur et ami de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins qui a permis un
investissement de plus de 400 000 $ dans ce projet novateur.

BLOC OPÉRATOIRE
Améliorer l’aspect fonctionnel et la capacité
du bloc opératoire
La Fondation souhaite contribuer à l’amélioration du bloc opératoire de l’Hôpital BMP en
permettant l’aménagement de salles de chirurgies dotées d’équipements à jour et adaptés
aux pratiques chirurgicales d’aujourd’hui. Que ce soit pour une prothèse totale de la hanche
ou pour une appendicectomie, chaque patient obtiendra des soins dans un environnement
chirurgical digne du 21e siècle et aménagé selon les meilleures pratiques en santé.

Acquisition de la tour de laparoscopie
pour le bloc opératoire
Le Bloc opératoire de l’Hôpital BMP est équipé d’une tour de laparoscopie dont la durée
de vie utile arrivera à sa fin prochainement. Afin de permettre aux chirurgiens de pratiquer
les interventions chirurgicales selon les dernières méthodes et de réduire les délais de
convalescence chez les patients, nous désirons munir le bloc opératoire d’une tour de
laparoscopie dernier cri. Cet équipement récent facilitera non seulement le travail des
spécialistes, mais permettra également de contribuer à la réduction du temps d’attente pour
les procédures chirurgicales.
16
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HOMMAGE
Madame Lola Landes
En 2014, le Conseil de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a adopté un plan
stratégique afin de lui permettre de renforcer son positionnement régional par un développement
des communications, l’accroissement des partenariats avec la direction de l’Hôpital BMP et le
déploiement d’une organisation toujours proactive et à l’avant-garde.
Le Conseil d’Administration de la Fondation BMP avait également accepté de financer à près
de 75 % un plan d’action clinique et immobilier (PACI) pour l’Hôpital BMP. Les objectifs de ce
plan comprenaient la construction d’une nouvelle clinique externe et d’une nouvelle clinique
d’oncologie ainsi que la rénovation du Pavillon des naissances et de la clinique d’orthopédie.
En février 2015, le ministère de la Santé fit adopter son projet de loi 10 pour réformer en profondeur
tout le système québécois de la santé.
En mars 2015, Madame Lola Landes s’est jointe à la permanence de la Fondation BMP en tant que directrice générale. En plus d’avoir
piloté, de concert avec le Conseil d’Administration, l’approbation du PACI par la nouvelle direction du CIUSSS, elle a été derrière la
réalisation de tous les grands projets d’améliorations financés par la Fondation.
Cinq ans ont passé depuis l’entrée en poste de Madame Landes en tant que directrice générale pour la Fondation et le Conseil
d’Administration souhaite lui exprimer toute sa gratitude pour l’avoir soutenu à mener à bon port ses projets. Toutes les améliorations
apportées à l’hôpital sont une source de fierté pour la population de Brome-Missisquoi, pour ceux qui travaillent à l’Hôpital BMP,
pour les patients et tous les généreux donateurs qui ont contribué à ces différents projets.
Malgré l’annonce de son départ au poste de direction générale, Madame Landes conserve un amour pour l’Hôpital BMP et la
population de Brome-Missisquoi et a signifié son intérêt à continuer d’apporter son soutien se joignant éventuellement au Conseil
d’administration de la Fondation BMP où elle sera chaleureusement accueillie le moment venu!
« Au nom du Conseil d’Administration de la Fondation BMP, de la population, du personnel et des professionnels travaillant au bien-être
des patients de l’Hôpital BMP ainsi que de tous nos donateurs – MERCI, Lola, pour ces 5 dernières années et pour ton formidable travail. »
Mario Lagimonière, président du Conseil d’Administration de la Fondation BMP.
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CAMPAGNE MAJEURE
POUR 2018-2022

Inauguration de la clinique d’orthopédie Bombardier-Beaudoin
En mars dernier avait lieu l’inauguration de la nouvelle clinique d’orthopédie de l’Hôpital BMP. Il s’agit d’un investissement de
2,5 millions de dollars, dont 1,35 million financé par la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP), qui a été nécessaire
pour les travaux de réaménagement et les achats d’équipements. L’agrandissement de cette clinique au sein de l’hôpital permettra
de répondre à la demande grandissante, tout en améliorant la confidentialité, le confort et l’accès aux plateaux techniques
complémentaires à l’orthopédie. Les usagers sont accueillis depuis le 10 mars 2020 dans ces nouveaux locaux dont la superficie a
plus que doublé, passant de 241 m2 à 548 m2.

La campagne majeure
S’ÉLEVER-RISE se poursuit …
En 2018, La Fondation de l’Hôpital 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, nous sommes fiers d’annoncer que les sommes amassées totalisent
4 585 000 $, soit 91 % de l’objectif poursuivi!

COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE

COMITÉS
COMITÉ D’HONNEUR
Mme Claire Beaudoin
Mme Claire Léger
M. André Bourbeau (feu)
Mme Pauline Quinlan
M. Arthur Fauteux

COMITÉ DE LA RELÈVE
Mme Marie-Florence Crevier-Paradis
M. Ian-Alexandre Lavoie
M. Maxime Mathieu
M. Nicolas Robillard

COMITÉ DE MOBILISATION
EXTERNE

Catharie Béchamp

Élaine Beaudoin

Présidente Sylkanica
Coprésidente de la campagne
Membre du Conseil d’Administration
de la Fondation BMP

CPA, CA
Beaudier inc.
Coprésidente de la campagne

Mme Nadine Boire
M. 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

COMITÉ DE MOBILISATION
INTERNE - MÉDECINE
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Jeremy Fontana

François Marziali

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

B. Sc., B. pharm
Copropriétaire Familiprix Pierre,
Judith et François Marziali
Coprésident de la campagne
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Gouverneur - Dr Pierre Duval
Gouverneure - Dre Élizabeth Racine

COMITÉ DE MOBILISATION
INTERNE - EMPLOYÉS
Gouverneure - Mme Rosane Rivard

PROJET
TERMINÉ

POUR LA NOUVELLE
CLINIQUE D’ORTHOPÉDIE
BOMBARDIER-BEAUDOIN

Campagne 2018-2022

OBJECTIF
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MERCI AUX BÉNÉVOLES ET
INITIVATIVES DE LA COMMUNAUTÉ
La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est heureuse de pouvoir compter sur une communauté très présente et
impliquée. En plus des événements phares de la Fondation BMP, des particuliers se mobilisent aussi pour leur Hôpital!

Les Brasseurs de West Shefford et le Edgar Hyperlodge
Martin Proulx et Nicolas Robillard, copropriétaires, ont créé la bière blonde la « Garde-Malade »
spécialement pour la Fondation BMP. Les bénéfices de la vente de la « Garde-Malade » sont
directement versés à la Fondation BMP et sont investis dans le Pavillon des naissances.

Montant remis depuis 2016 : 15 424 $
Photo : Martin Proulx, Madame Lola Landes, directrice générale de la Fondation BMP et Nicolas Robillard

Le Marathon d’Ottawa par Léo Brunelle
En mai 2019, Monsieur Léo Brunelle a pris la décision de participer au Marathon d’Ottawa.
Afin de souligner cet exploit et d’apporter un sens encore plus grand à son défi, Monsieur
Brunelle a créé une levée de fonds de soutien au profit de la Fondation de l’Hôpital BromeMissisquoi-Perkins.

Montant remis : 4 170 $
Photo : Madame Lola Landes, directrice générale de la Fondation BMP,
Monsieur Léo Brunelle, donateur et Docteur Robert Pincott, donateur et bénévole.

16e Auto Expo Cowansville
L’événement Auto Expo de Cowansville a été créé en 2002 par trois amateurs de voitures,
messieurs Richard Buzzell, Luc Courville et Denis Gorham. Depuis 2005, ils ont décidé de
remettre les profits de l’événement à la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Le
rassemblement de passionnés d’automobiles se fait dans le stationnement du Walmart au
début du mois de juin de chaque année. L’événement Auto Expo Cowansville est devenu un
lieu de rendez-vous pour les amateurs de voitures regroupant plus de 500 participants et
4 000 visiteurs venant admirer les voitures anciennes, les « Hot Rod » et les voitures modifiées.

Montant amassé 2019 : 1 782 $
Montant remis depuis 2005 : 39 697 $
Photo : Auto Expo Cowansville 2018

Rona Bromont
Dans le cadre de la campagne « Les Héros de Lowe’s », les clients qui passaient à la caisse
du Rona Bromont durant le mois de septembre avaient la possibilité de contribuer à la
campagne grâce à un don de 2 $, 5 $ ou 10 $. Lowe’s Canada s’est engagé de son côté à
égaliser 50 % de tous les fonds amassés auprès de ses clients.

Montant remis : 2 986,50 $
Photo : Monsieur Jean Villeneuve, directeur général du Rona Bromont et Madame Lola Landes, directrice générale de la Fondation BMP.

Bière « La Pincott » par Tite Frette
Le magasin Tite Frette a développé une bière spécialement pour l’événement Bouge BMP
Move en collaboration avec Énergie Sud et la Microbrasserie Auberge Sutton Brouërie.
Nommée « Dr. Pincott », cette bière légère à la camerise veut rendre hommage au travail
et au dévouement de Dr. Pincott pour sa communauté. Disponible dans leurs 3 magasins,
1 $ par bouteille vendue est remis à la Fondation.

Montant remis : 1 500 $
Photo : Érick Grandmont, Jérémie Poupart, Mme Landes, Karl Magnone et Dr. Pincott.
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DON PAR TESTAMENT ET PLANIFIÉ
Les dons planifiés
Les dons planifiés laissent exprimer le désir de donner dans le futur, sans avoir besoin de débourser des sommes aujourd’hui. Ils sont
en quelque sorte une boîte à outils où le donateur peut trouver le moyen de donner ce qui lui convient le mieux en fonction de sa
situation personnelle et financière et de ses ambitions philanthropiques.
C’est donc la possibilité pour un donateur d’effectuer un don de la manière la plus optimale et ainsi d’augmenter le montant de son
don sans qu’il lui en coûte davantage. Le don planifié permet de supporter la Fondation BMP dans le futur, sans nuire à la stabilité
financière d’aujourd’hui. Habituellement donné via un testament ou fonds, les dons planifiés sont plus souvent distribués à la suite
du décès du donateur.

Plusieurs options possibles
Legs particulier : un montant précis ou un bien déterminé.
Legs résiduaire : la totalité ou une partie de ce qui reste après le paiement des dettes et des legs particuliers.
Legs universel : la totalité des biens, parfois divisés entre plusieurs bénéficiaires.
Désignation : à titre de bénéficiaire d’un REER, d’un FERR, d’un régime de retraite ou d’une assurance vie.
Désignation : à titre de bénéficiaire subsidiaire en cas de décès du premier bénéficiaire.
Toutes ces options donnent droit à un reçu fiscal qui pourra réduire l’impôt à payer sur la succession.
Profitez d’avantages fiscaux importants en contribuant à la Fondation avec un don planifié.
Contactez-nous pour discuter de la meilleure solution pour vous.

Ingrid Marini
Directrice des dons planifiés
Cell. : 514-831-6540
ingrid@fondationbmp.ca
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DON IN MEMORIAM
Le don In Memoriam est un geste d’amour et de soutien fait en la mémoire d’une personne décédée.
Il permet d’exprimer sa sympathie tout en supportant une cause importante pour la famille et leurs proches.
Donner à la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi, c’est faire vivre la mémoire d’un être cher à travers notre mission.
La Fondation souhaite exprimer ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées.
Mme Gisèle Alix Bachand
Mme Yvonne Alix Bissonnette
Mme Rollande Allen Roy
Mr. Robert Arnauld
M. Robert Aucoin
Mr. Guy B. Champagne
Mr. Ernest Banks
Mrs. Faye Barnes Waterhouse
Mrs. Kathleen Bates
Mr. Normand Beauregard
Mr. Stanley Black
M. Guy Boulay
Mme Jeanne D’Arc Boutet Grenier
Mme Thérèse Bouthillier
Mme Nicole Bouthot
Mme Doris Brilvicas Devoyau Guérette
Mme Madeleine Cadieux Caouette
Mrs. Dale Casey
M. Léo Champoux
M. Jean-Marie Choinière
M. Marcel Chouinard
M. Marcel Clément
M. Pierre Coignard
Mme Françoise Côté
Mme Denise Courtemanche-Denicourt
Mrs. Kathryn Crandall
Mme Juliette Dandenault
Mme Jeannine Daucourt Marchand
Mr. Dan de silva
M. Jacques Demers
Ms. Gloria Demers Robinson
Mr. Russell Doherty
Mr. Arthur Douglas Needham
M. André Dubé
M. Edmond Ducharme
Mme Jacqueline Ducharme
Mme Françoise Duhamel Desbiens
Mr. Norbert Dunlavey
Mrs. Patricia Dunlavey
Mr. Donald Dunn
Mr. Robert E Beerworth
Mr. John E. Conner
Ms. Doreen Muriel Field Page
Mme Anita Fontaine
M. Raoul Fontaine
Mme Yvette Forand
Mme Réjeanne Forand Côté
M. Richard Fortier
Mme Gilberte Fouillen-Deschamps
Mme Alexandrina Francoeur Auger
M. Jean Frenette
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Mme Hélène Gallant Laflamme
Mme Alice Gaudreau Coulombe
Mrs. Armande Gaudreau Strange
M. Lionel Gauthier
Mrs. Doreen Gibbs
Mr. Jim Gilkinson
Mr. Paul Gingras
Mme Florence Giroux Aucoin
Mrs. Irene Graham Lacroix
M. Jacques Gravel
Mr. Justin Greig
M. Michel Guilbault
M. Henri Guilmette
Mr. Norman Hanigan
Dr. Ross Harvey
Mr. Barry Hill
Mrs. Claire Hobbs
Mr. Walter Frederick Hoffman
Ms. Shirley Holden Cowan
Mr. Peter Howard Hartley
Dr. William J. Barakett
Mr. Maro Jay “Hap” Ladd
Mrs. Mary Jewett
Mr. Maurice and Mrs. Mary Jewett
Mr. Dorson Johnston
Ms. Florence Johnston
Ms. Maureen Kilbride
Mrs. Magdalena Kraehenbuehl Kaiser
M. Albert Lacoste
Mme Marie-Rose Lacoste
Mr. Gordon Ladd
Mme Pierrette Laflamme
Mme Michelle Lalande
M. Gonzague Lamonde
Mme Isola Larouche
Mme Georgette Lasnier Quintin
Mme Irène Lavigne
Mme Elise Lavoie (Sévigny)
Mme Alice Lavoie Pelletier
M. Guy Lefebvre
Madame Thérèse Lepage Sirard
Mme Gemma Lévesque
Ms. Muriel Longtin
Mr. Alexander Macek
Mr. Horace MacKenzie Gilbert
M. Florent Marcoux
Mme Renée Marcoux-Chalifoux
Mme Andrée Martel Gince
Ms. Marjorie Mason Thomas
Mme Suzanne Masters
M. Pierre Meunier
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Mr. Bruce Miller
Mr. Herman Miller
Mme Émilienne Morin
Mme Yolande Morissette Lalonde
Mr. Werner Mutzke
M. Émilien Naud
Ms. Sadie Noble Talbot
Mme Rolande Parent Lacroix
M. André Paulin
Monsieur Rejean Paulin
Ms. Gail Persons
M. Jacques Poirier
Dr. Jean-Paul R. Huni
Mme Marguerite Racine-Fournier
M. Claude Ranallo
Mme Anita Raoul Fontaine
M. André Reny
Ms. Suzanne Riel Robinson
M. Rénald Roberge
Mr. Andrew Arthur Robertson
Mme Jeanne Rodrigue Hébert
M. Jean-Claude Roger
Mme Colette Rousseau (Proulx)
Mme Monique Roy
Mr. Leon Thomas Selby
Mrs. Sheila Sharp Clarkson
Mr. Donald Soles
Mrs. Jean Soles Elliott
M. André St-Pierre
Mr. Firmin St-Pierre
Mr. Robert Staples
Mrs. Stella Stretch (Clattenburg)
Mr. & Mrs. Okill Stuart
Mme Nathalie Sweeney
Mme Monique Sylvain
Mr. Gerald Thomas
M. Clément Tougas
M. Francois Eugene Tougas
M. Guy Tougas
M. Roméo Tremblay
Mrs. Helen (Fowler) Tringham
Mme Marie Trudeau
M. Preben Vagn Olsen
Mr. Gerhart von Kap-Herr
Mr. Brian Wells
Mme Weraiski
Mr. James William Page
Mrs. Shirley Wilson
Mrs. Marguerite Wraight

HOMMAGE
Dr. William J. Barakett
Au nom du Conseil et de tous les membres de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, nous
présentons nos plus sincères condoléances à la famille du Docteur William Barakett et partageons le
chagrin de tous les gens de la communauté de Brome-Missisquoi qui ont été accompagnés par lui. Ce fut
un honneur pour la fondation BMP d’offrir cette année à Docteur Barakett le Prix George Bristol afin de
reconnaître son engagement exceptionnel pour le bien-être de la communauté de Brome-Missisquoi,
de la Fondation BMP et de l’Hôpital BMP.
Décoré de l’Ordre du Canada, le Docteur William Barakett était reconnu dans la région comme un médecin de famille allant
au-delà de son devoir. Membre co-fondateur de la Fondation BMP, il a réussi à amasser des millions de dollars pour améliorer
les services de santé grâce à des campagnes de financement et des actions philanthropiques. Nous lui en sommes éternellement
reconnaissants.
Profondément préoccupé par le bien-être des personnes souffrant de déficience intellectuelle, Docteur Barakett a été nommé
Président de la Fondation Butters. Avec la Fondation, il a levé des fonds pour prévoir des services et de l’hébergement pour de
nombreux patients dans la région. Docteur Barakett était également respecté pour son expertise dans le traitement des dépendances.
Il était un exemple de dévouement pour les jeunes omnipraticiens.
Cet homme d’exception laissera un très grand vide au sein de la communauté. D’ailleurs, le club de golf de Knowlton a renommé leur
tournoi annuel, au profit de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, en son nom : le William J. Barakett Golf Tournament.
Vous êtes un modèle pour nous tous à la Fondation de l’Hôpital BMP et nous continuerons vos efforts infatigables en votre mémoire,
Dr. Barakett.
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MERCI!

RAPPORT ANNUEL

950, rue Principale, Cowansville, Québec J2K 1K3
Tél. : 450-266-5548 | Fax : 450-266-5040
info@fondationbmp.ca
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