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MISSION ET
RÉALISATIONS

Depuis plus de 28 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 BMP a amassé
et réinvesti plus de 33 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

Me Patrick Boucher
Président du Conseil
d’administration

Francis Laramée
Directeur général

Chères lectrices, chers lecteurs,
L’année 2020-2021 fut une période où la résilience et l’adaptation étaient requises pour l’ensemble des travailleurs, des patients
et leurs proches. La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a fait preuve de créativité plus que jamais afin de continuer
d’offrir des activités de financement et recueillir des fonds. Nous sommes fiers de vous présenter notre rapport annuel 2020-2021
qui illustre les résultats de tous nos efforts de la récente année.
Grâce au soutien de nos généreux donateurs, la Fondation BMP a su poursuivre sa mission et contribuer à améliorer l’accessibilité
et la qualité des soins de santé offerts à la population Brome-Missisquoi. Notre équipe a pu collaborer au financement de plusieurs
équipements qui permettent à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de demeurer à la fine pointe de la technologie.

Innovation
Innovation - Ce mot était la clé permettant de surmonter cette année hors de l’ordinaire et de réfléchir sur la direction à poursuivre
à la sortie de cette pandémie. Nos événements ayant tous été annulés, c’est avec des activités de financement novatrices que nous
avons continué à amasser des fonds autrement et à répondre aux besoins de l’Hôpital BMP. Notre stratégie s’est orientée vers de
nouvelles formules virtuelles et évènements “à emporter”. Ces initiatives nous ont permis de connaître nos donateurs sous un jour
nouveau et de bonifier notre calendrier d’évènements pour la prochaine d’année d’idées originales!

Remerciements
Nous souhaitons remercier sincèrement nos donateurs, nos commanditaires, nos partenaires, nos participants ainsi que toutes
les personnes impliquées auprès de la Fondation BMP et qui nous permettent de faire de chacune de nos activités un succès!
Nous voulons dédier un remerciement spécial à tous nos bénévoles qui se donnent à 110 % lors de nos événements afin d’offrir une
expérience agréable et divertissante à nos participants! L’ensemble de la communauté de Brome-Missisquoi ressent tous les
bienfaits de votre engagement! Merci à la permanence de la Fondation qui a su faire de l’imaginaire une réalité durant cette période
incertaine!
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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

Un soutien indéfectible, contre vents et marées
Depuis plus de 28 ans, l’engagement de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins envers les installations de santé et de
services sociaux de son territoire se manifeste par des contributions significatives pour que la population du RLS de La Pommeraie
ait accès à des services de qualité, sécuritaires et accessibles. Malgré la pandémie qui a frappé notre planète en 2020-2021, la fondation
a maintenu le cap en soutenant des projets d’une valeur totalisant plus de 641 000 $.
Au nom des usagers, de la population, des médecins et du personnel, nous remercions la fondation pour sa contribution majeure de
1,35 million de dollars dans l’agrandissement de la clinique d’orthopédie et de s’être impliquée dans de nombreux projets, notamment
en ophtalmologie et en maternité et d’avoir injecté des sommes pour l’achat de plusieurs équipements dont en physiothérapie, en
inhalothérapie-anesthésie et en soins spirituels.
Par son implication dans le milieu, la fondation a donc su maintenir le soutien de ses nombreux donateurs, bénévoles et partenaires,
et ce, dans un contexte où presque toutes les facettes de nos vies ont été bouleversées. Un tour de force envers lequel le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS est d’autant plus reconnaissant.
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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.

6

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

ÉQUIPE
PERMANENCE

Francis Laramée

Katy Messier

Alice Toussaint

Directeur général

Adjointe à la direction

francis@fondationbmp.ca

katy@fondationbmp.ca

Coordonnatrice
des événements
alice@fondationbmp.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

Me Patrick Boucher

Julie Coderre

Catharie Béchamp

Geoffrey Webber

Mario Lagimonière

Président

Vice-Présidente

Secrétaire

Trésorier

Président Ex-Officio

Avocat associé
LB Avocats Inc.

Pharmacienne propriétaire
Pharmacie Jean Coutu Cowansville

Présidente Sylkanica

Conseiller fiscal
Duke CPA Inc.

Vice-Président RBC
Valeurs Mobilières

ADMINISTRATEURS

Dre Élizabeth Racine

Dr Pierre Duval

Lola Landes

Édith Gaudreau

Jeremy Fontana

Médecin de famille
Clinique Médicale de Bromont

Orthopédiste
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Présidente
Les Entreprises
Internationales Landes

Consultante Bioéthique
HR Strategies Inc.

Propriétaire
Au Diable Vert

Patrick Meunier

Merrill Boucher

Hardy Craft

Propriétaire
Meunier Électrique

Retraité du domaine
automobile

Retraité du courtage
d’assurance

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

7

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Calendrier 2020
L’arrivée de la pandémie a forcé l’annulation de tous les événements prévus à court terme. Malgré tout, la Fondation a réussi à
organiser des évènements, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur pour continuer à amasser des fonds.
Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement tous les commanditaires ainsi que les donateurs pour leur
généreux soutien. C’est grâce à vous que nous avons progressé malgré la pandémie!

Au mois d’avril 2020, la Fondation BMP a malheureusement dû annuler sa 32e édition du Brunch BMP.
Toutefois, il y a eu la remise du Prix George Bristol qui a permis de souligner l’engagement bénévole. Ce prix
a été remis à Madame Cynthia Clinton, de la boutique des Auxiliaires de l’Hôpital BMP où elle donne de son
temps depuis 1993. La Fondation BMP est très choyée d’avoir avec elle une personne aussi dévouée! Merci de
tout cœur pour votre soutien indéfectible envers la boutique des Auxiliaires, la Fondation BMP et votre Hôpital!

En juin 2020, la 33e édition de la Classique BMP a, elle aussi, dû être annulée à cause de la pandémie.
En revanche, des dons et commandites ont été recueillis pour un montant de 13 875 $.

En octobre 2020 s’est tenue la 5e édition de l’Oktoberfest BMP sous une formule pour emporter ludique et agréable :
des boîtes-repas bavaroises pour quatre personnes à déguster dans le confort de son chez-soi. Au menu :
choucroute, salade de pommes de terre, bretzels, mini-cupcakes aux pommes ainsi qu’un cruchon de bière
« La Garde-Malade » brassée spécialement pour la Fondation BMP par les Brasseurs de West Shefford. Plus de
400 personnes ont profité de cette activité nous permettant ainsi d’amasser la somme de 22 000 $.
La Fondation BMP a organisé un tirage « Loto BMP » dont les billets étaient en vente au grand public et comptait
20 lots à gagner fort intéressants : un BBQ CharBroil accompagné de ses accessoires (1er prix), un certificat-cadeau
d’une valeur de 1 000 $ chez Club Piscine (2e et 3e prix), un ensemble de certificats-cadeaux : 600 $ chez Rona
et 100 $ à la Fromagerie Gourmande de Bromont (4e et 5e prix), des certificats-cadeaux de 200 $ chez METRO
(6e au 11e prix), enfin des passes familiales Au Diable Vert (12e au 20e prix). Le tirage des prix et l’annonce des
gagnants se sont déroulés en novembre 2020. Cette initiative a permis d’amasser 12 650 $ pour la Fondation
de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.

La 31e édition du tournoi-bénéfice du Club de golf de Knowlton, prévue en septembre 2020, devant
l’impossibilité d’organiser des tournois de golf, s’est transformée en journée de collecte de dons. Ce changement
a permis d’amasser un montant de 1 500 $.

En octobre 2020 a eu lieu la 19e édition de la Marche pour vaincre le cancer des femmes, dont l’objectif est
d’amasser des fonds pour vaincre les cancers des femmes, a enregistré des profits de 85 000 $ pour cette
édition virtuelle. Cette activité est organisée par le Club Optimiste Yamaska Valley avec l’implication de deux
coprésidentes d’honneurs soit Madame Louise Penny, autrice de romans à succès, ainsi que Dre Christine
Cadrin, gynécologue à l’Hôpital BMP.
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Calendrier 2021
Nous avons débuté l’année avec deux nouveaux événements, d’une série de plusieurs, qui ont su inspirer la communauté à participer
et donner pour améliorer les soins de santé de notre région. Un grand merci pour ce vent de solidarité!

Pour le mois de l’amour, l’équipe de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins a
organisé « Pour l’amour de BMP », un événement qui proposait aux participants d’acheter
des gourmandises qui étaient livrées gratuitement à leur porte! Trois options de étaient
disponibles pour tous les budgets, soit de 25 $ à 45 $, et contenaient selon le format
choisi une fondue, un sceau de gourmandises, un pot de bonbons, un mélange de
chocolat chaud pour 2 ainsi qu’une petite surprise et une peluche. Cet événement a
touché le cœur de la communauté de Brome-Missisquoi et a permis d’amasser 5 000 $.

L’événement virtuel « Rire sous prescription », un gala d’humour rediffusé en direct
du Théâtre des Tournesols de Cowansville, a permis de rire et de mettre le sourire aux
lèvres à plus d’un durant cette période difficile. Parmi les humoristes s’étant regroupés
pour une bonne cause, on retrouvait le duo Dominique & Martin, Pierre Hébert ainsi que
Katherine Levac. De plus, cet événement virtuel était enregistré afin que les détenteurs
de billets soient en mesure de revoir le spectacle jusqu’à 7 jours à la suite de la
soirée-bénéfice. Un samedi soir mémorable pour les participants qui a permis d’amasser
30 000 $.

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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MERCI À NOS COLLABORATEURS POUR
LEUR CONTRIBUTION
COMMANDITAIRES

COLLABORATEURS BIENS ET SERVICES

Bromont montagne d’expériences
Chasco inc.
Desjardins
Équipe Robitaille Tardif
Courtiers immobiliers
Graymont
Bureau de la Ministre Isabelle Charest
Mont Sutton
Odessa Canada
Placements JALFI inc.
Société des Alcools du Québec (SAQ)
Soya Excel

Au Diable Vert
Brome Lake Books
Brome Bird Care
BRP
Pharmacie Brunet
Club Lions de Knowlton
Club Piscine Cowansville
Conception DTech
Domaine Château Bromont
Groupe St-Louis
Impression DAIGLE
LB Avocats inc.
Le Maître Glacier

PARTENAIRES MÉDIAS
M105
Journal Le Guide
The Record
Le Tour

Les Brasseurs de West Shefford
IGA Cowansville
Métro Bromont
Multi Impressions RM
Pâtisserie Hoffman
Rêves et Jardins
Saucisson Vaudois
St-Hubert Bromont
Fromagerie Gourmande (Bromont)
Ville de Bromont
Ville de Cowansville
Virgin Hill Coffee

La Fondation BMP souhaite remercier sincèrement tous les collaborateurs
dévoués qui ont soutenu le personnel soignant de l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins par des dons délicieux, des équipements pratiques et ainsi que des
illuminations afin de mettre de la joie durant cette période difficile.

Don de 1000 masque
N95 d’IBM Bromont

Meals 4 heroes
Repas santé pour le personnel

L’arc-en-ciel symbolique de la COVID-19
en illumination par DTech Audiovisuel

Musée du chocolat
Dons de chocolats aux employés

Don de chocolats de Pâques
pour les employés de
l’Hôpital BMP
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Don de désinfectant pour
les mains pour les hôpitaux
de la région

Don de pizzas aux employés
de l’Hôpital une fois
par semaine
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Don de repas santé pour
le personnel du département
d’urgence de l’Hôpital BMP

PROGRAMME DE BOURSES
D’ÉTUDES BMP
Les bourses d’études de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 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.

BOURSES AUX ÉCOLES SECONDAIRES
La Fondation BMP offre une bourse de 500 $ à quatre écoles du territoire
de Brome-Missisquoi pour récompenser les efforts des étudiants les plus
performants. Les récipiendaires des bourses 2020 étaient : Émilie Poulin
(école Massey Vanier de Cowansville, secteur francophone), Marie Robichaud
(école Massey-Vanier de Cowansville, secteur anglophone), Émilie Cloutier et
Makayliah Downes (école Wilfrid-Léger de Waterloo) et Zachary BonneauLebleu (école Jean-Jacques Bertrand de Farnham).

BOURSES CÉGEP
Les étudiants terminant leur parcours à l’École secondaire et qui s’inscrivent
à des programmes d’études en soins de santé au Cégep ou au CRIF peuvent
postuler à l’une des deux bourses d’études de la Fondation de l’Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins. Ces bourses d’un montant de 6 000 $ chacune
(2 000 $ par année pendant un maximum de 3 ans) visent à soutenir les étudiants
dans leurs études et maximiser leur potentiel académique. La bourse d’études
en soins infirmiers a été décernée à Madame Sarah-Maude Pomerleau et la
bourse d’études en soins de santé a été remise à Madame Valérie Liechti.

BOURSE UNIVERSITAIRE

En l’honneur de Mme Effie Margaret Côté

Nous sommes heureux d’annoncer la création d’une nouvelle
bourse consacrée aux études universitaires, la Bourse Effie Margaret
Côté. Cette bourse importante de 10 000 $ sera offerte en avril 2021
à un étudiant en soins infirmiers ou à un travailleur de la santé
actuel qui poursuit sa formation au niveau universitaire. Bénévole
de longue date, Effie Margaret Côté est impliquée au sein de
l’hôpital BMP depuis plus de 30 ans. Passionnée et dévouée à sa
communauté, cette bourse se veut une preuve de son soutien
continu envers l’Hôpital BMP et d’autres organisations : bénévole
à la Women’s Catholic League pour remettre des repas chauds
aux soldats, les Auxiliaires de l’Hôpital BMP, le Knowlton Wellness
Project, membre du conseil d’administration de l’hôpital BMP
de 1982 à 1984, récipiendaire en 2008 du prix de la Journée
Internationale de la Femme décerné par le Yamaska Valley Optimist
Club et Bénévole de l’Année par l’hôpital BMP en 2009.

La Fondation BMP remercie chaleureusement la Fondation Chawkers pour
sa contribution aux bourses d’études et d’ainsi participer à soutenir la relève
dans le domaine de la santé. Sans l’appui d’organisations sensibles aux défis
de demain, ce type de projet serait impossible.

Mme Effie Margaret Côté

VISITES SCOLAIRES
Dû au contexte d’urgence sanitaire, la Fondation BMP n’était pas en mesure de recevoir des élèves du secondaire dans le cadre de visites guidées. Notre fondation
a cette activité à cœur et compte reprendre l’organisation de celle-ci lorsque les conditions le permettront afin de continuer d’inspirer des jeunes étudiants à faire
carrière dans le domaine des soins de santé!
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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ÉTATS DES RÉSULTATS
AU 31 MARS 2021

2020 - 2021

POURCENTAGE

PRODUITS
Activités (bénéfice net)
Dons

860 101 $

23.75 %

1 733 403 $

47.87 %

99 554 $

2.75 %

Subvention salariale d'urgence
Legs testamentaires

193 170 $

5.33 %

Activités complémentaires

106 313 $

2.94 %

Produits nets de placement

628 761 $

17.36 %

TOTAL

3 621 302 $

100 %

REVENUS : ACTIVITÉS-BÉNÉFICE NET
Classique BMP

1 750 $

1.65 %

Mon BMP Sucré

20 888 $

19.65 %

Loto BMP (Tirage)

15 550 $

14.63 %

Oktoberfest BMP

25 935 $

24.39 %

Pour l’Amour de BMP (St-Valentin)

10 590 $

9.96 %

6 790 $

6.39 %

24 810 $

23.34 %

-

0.00 %

106 313 $

100 %

Salaires et charges sociales

232 746 $

49.33 %

Activités complémentaires

60 715 $

12.87 %

Services professionnels

24 307 $

5.15 %

Frais de courtage

11 409 $

2.42 %

1 098 $

0.23 %

Brunch BMP
Rire Sous Prescription
Divers

TOTAL
CHARGES

Levées de fonds
Campagne de financement

12 786 $

2.71 %

1 300 $

0.28 %

Publicité

25 156 $

5.33 %

Fournitures de bureau

10 322 $

2.19 %

7 038 $

1.49 %

Mur de reconnaissance

Dons
Bourse d'Études

12 000 $

2.54 %

Formation

1 663 $

0.35 %

Logiciel

3 860 $

0.82 %

Cotisations

1 558 $

0.33 %

Entretien et réparations

5 000 $

1.06 %

893 $

0.19 %

Frais de déplacement
Frais de réunion

-

Sous-traitants
Frais d'affranchissement
Télécommunication
Assurances
Dépenses diverses
Frais de cartes de crédit

TOTAL
Charges d’attribution - CIUSSS

1.61 %

12 767 $

2.71 %

3 142 $

0.67 %

18 299 $

3.88 %

5 827 $

1.23 %

12 342 $

471 843 $
1 008 040 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

TOTAL
12

2 141 419 $
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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7 615 $

2.62 %

100 %
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STATISTIQUES
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e
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80.89 %

13.77 %

6.88 %

0.52 %

Amélioration des soins
et sommes non distribuées

Administration

Levées de fonds

Dons et bourses
d’études

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
CLINIQUE ORTHOPÉDIQUE – 1,35 MILLION $
Un agrandissement remarquable
La Clinique d’orthopédie de l’Hôpital BMP devait agrandir ses espaces afin de répondre aux
demandes constamment en croissance et de conserver un accès rapide aux soins orthopédiques.
Grâce à l’investissement de la Fondation BMP, la superficie de ce département est passée de
241 m2 à 548 m2. Ce réaménagement a également permis d’améliorer la confidentialité et
le confort des patients recevant des soins orthopédiques. L’accès aux plateaux techniques
complémentaires à l’orthopédie tel que l’imagerie médicale est grandement facilité pour cette
clientèle à mobilité réduite. L’ouverture de cette nouvelle clinique vaste et moderne, le 10 mars
2020, a permis aux médecins orthopédistes et à l’équipe clinique de continuer à offrir des soins
de grande qualité dans un environnement mieux adapté aux besoins des usagers.

BLOC OPÉRATOIRE – 107 000 $
De nouvelles acquisitions afin de demeurer
à la fine pointe de la technologie
Endoscope ORL (otorhinolaryngologie)
Lorsque des patients se présentent à l’urgence pour se faire extraire un corps étranger des
voies respiratoires, les spécialistes de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins peuvent dorénavant
utiliser un endoscope rigide pour les retirer. Auparavant, les patients devaient parfois être
déplacés vers d’autres centres hospitaliers, ce qui réduisait les ressources disponibles à l’Hôpital
BMP puisque le médecin spécialiste devait suivre le patient. Avec cette acquisition, nous
maximisons ainsi l’efficacité du personnel pour les soins de tous les patients.

Pompes volumétriques à perfusion (pousse-seringue)
L’augmentation des cas de détresse respiratoire et des mesures d’hygiènes sanitaires a
grandement compliqué le travail des inhalothérapeutes qui doivent parfois administrer
plusieurs médicaments simultanément au même patient. L’utilisation de pompes volumétriques
permet d’administrer automatiquement des doses exactes de médicaments à des moments
précis. La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est heureuse d’avoir financé l’ajout
de pompes volumétriques qui permettent de mieux répondre aux besoins croissants et de
réduire les situations où les médicaments sont administrés manuellement. Ceci contribue à
réduire le risque d’erreur et à libérer le personnel vers d’autres tâches.
14
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CAMPAGNE MAJEURE
POUR 2018-2022

Merci de soutenir notre campagne majeure de financement!
Nous souhaitons témoigner notre plus sincère gratitude à tous les donateurs qui ont contribué dans la dernière année à notre campagne
majeure de financement et à tous ceux qui ont choisi de maintenir leur promesse de don malgré les impacts de la pandémie.
Ce soutien fort et généreux, totalisant maintenant 4 525 000 $, nous permet de garder le cap sur les objectifs de notre campagne.
D’ailleurs, ayant maintenant complété le réaménagement de la clinique d’orthopédie, nous tournons notre attention vers les besoins
du bloc opératoire et l’ajout d’équipements médicaux à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. La déclaration de l’urgence sanitaire
mondiale a grandement changé les procédés au sein des centres hospitaliers; l’ajout et l’amélioration des appareils médicaux est
l’une des solutions pour maintenir l’efficacité des services de santé malgré les ralentissements causés par la pandémie. Lorsque le
monde reviendra à une normalité, nos professionnels de la santé auront besoin d’équipements à la fine pointe de la technologie
pour prodiguer les soins de santé et faire face à la croissance des besoins de notre communauté. En choisissant de contribuer à notre
campagne majeure, vous permettez à la Fondation de l’Hôpital BMP de continuer
à S’ÉLEVER face aux besoins en soins de santé. Notre objectif est à portée de
main, mais en dépit des limites actuelles, nous avons besoin plus que jamais de la
générosité de héros tels que vous pour l’atteindre! Un sincère merci d’avoir à coeur
COMITÉ D’HONNEUR
l’amélioration des soins de santé de notre région!
Mme Claire Beaudoin
Témoignage
Mme Claire Léger
M.
André
Bourbeau (feu)
Félix Munger, orthopédiste et chef de la clinique
Mme Pauline Quinlan
Grâce à l’appui de la Fondation BMP, nous travaillons maintenant dans des locaux adaptés à la
réalité des besoins de nos patients. De pouvoir prodiguer des soins dans des lieux accueillants,
M. Arthur Fauteux

COMITÉS

confidentiels et bien conçus est un élément motivateur pour moi et toute l’équipe de la clinique
externe d’orthopédie Bombardier-Beaudoin. La Fondation BMP a le pouvoir de rendre possible
de nombreux changements remarquables grâce au soutien de la communauté. Je vous invite à
donner généreusement à cette importante campagne majeure de financement!

COPRÉSIDENTS 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
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
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
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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!

Rona Bromont et Knowlton
Durant tout le mois de septembre 2020, il était possible pour les clients dans les magasins
Rona de Bromont et Rona de Knowlton de faire des dons entre 2 $ et 10 $ lors de leur
passage à la caisse. Dans le cadre de la campagne « Les Héros de Lowe’s » Lowe’s Canada
bonifie d’un montant de 50 % la somme totale amassée en magasin.

Montant total remis : 8 362,51 $

Friends for Life
Trois amies se sont rejointes pour faire une marche de 20 km afin d’amasser des fonds
spécialement pour la Marche pour vaincre le cancer des femmes. Leur marche a débuté avec
un aller-retour de 14 km à Abercorn et elles se sont ensuite rendues vers Sutton pour un
6 km de plus.

Montant total remis : 9 090 $

Couvre-visages « I’m F.I.N.E. »
Madame Louise Penny, autrice de romans à succès, a fait une campagne de financement
pour la Marche pour vaincre le cancer des femmes. Elle a remis un pourcentage de ses ventes
de couvre-visage vendus en librairie « Livres Lac-Brome ». Il s’agit d’un magnifique don qui a
permis d’amasser une plus grande somme pour l’édition 2020 de la marche.

Montant total remis : 7 000 $

Vous souhaitez faire la différence
dans la communauté de Brome-Missisquoi?
Il est toujours temps de passer à l’action avec votre propre
projet! En effet, la Fondation de l’Hôpital BMP met à votre
disposition un Guide de l’organisateur conçu pour vous.
Vous pouvez faire votre propre campagne de financement
pour aider l’Hôpital BMP. Le guide couvre toutes les périodes
de votre événement pour vous aider dans toutes les sphères
de votre projet de financement. Si vous souhaitez organiser
une levée de fonds, contactez-nous au 450-266-5548 ou en
consultant notre site web au www.fondationbmp.ca.
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HOMMAGE
Monsieur Mario Lagimonière
Nous désirons souligner le dévouement, la disponibilité et l’écoute de Monsieur Mario Lagimonière en tant
que Président du Conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de 2013
à 2020. Avant 2013, Monsieur Lagimonière a agi en tant qu’administrateur durant de nombreuses années
avant de mener la présidence de l’organisation.
Son ouverture d’esprit a permis de grandes réalisations, telles que la campagne majeure de financement
de 2008 à 2013, où nous comptions d’importants projets tel que la réfection de la clinique d’urgence.
Il s’est de nouveau joint aux efforts de levées de fonds de la campagne majeure 2018-2022.
Il a célébré le travail colossal de notre équipe et la générosité de tous les donateurs lors de la réalisation de projets d’envergures tels
que : la mise en place de la clinique externe de chirurgie, le réaménagement dans des nouveaux locaux de la clinique d’oncologie
ainsi que l’agrandissement de la clinique d’orthopédie.
Pour Monsieur Lagimoinière, le travail d’équipe est ce qui est le plus important. C’est cet esprit de collaboration qui permet à la
Fondation BMP d’accomplir d’aussi grandes réalisations. Notre organisation œuvrant dans le domaine des soins de santé, il va de
soi que le bien-être de tous lui tient à cœur, autant celui des membres du personnel de l’Hôpital BMP et ses usagers, que de ses
collègues administrateurs et de l’équipe de la permanence de la Fondation.
En août 2020, il a décidé de se retirer comme Président du Conseil d’administration. Il siège toujours au conseil en tant que Président
Ex-Officio et continue de partager son expérience pour apporter ce qu’il y a de mieux à la Fondation de l’Hôpital Brome-MissisquoiPerkins.
Les membres du Conseil d’administration ainsi que les employés permanents de la Fondation vous remercient, Monsieur Lagimonière,
de votre implication et de votre temps investi auprès de notre belle organisation. C’est un honneur de collaborer avec vous pour les
projets de la Fondation BMP.
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DON IN MEMORIAM
Un don dédié In Memoriam est un geste d’amour et de soutien fait en la mémoire d’un être cher décédé.
Il permet d’exprimer sa sympathie tout en soutenant une cause importante pour la famille
et les proches de la personne défunte. C’est aussi une occasion de témoigner
l’appréciation du personnel soignant pour les soins médicaux prodigués au patient
lors de son dernier passage à l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.
Donner à la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins,
c’est faire vivre la mémoire d’un être cher et ses valeurs à travers notre mission.
La Fondation souhaite exprimer ses plus sincères condoléances aux familles endeuillées.

M. Albert Lacoste
Mme Marie-Rose Lacoste
M. Richard Labonté
Mme Gilberte Fouillen-Deschamps
Mrs Claire Hobbs
M. Ghislain Dutil
Mr. Firmin St-Pierre
Mme Cécile Roy
Mr. Norbert Dunlavey
Mme Jeanne Beauvais Coupal
M. André Benjamin
M. Clément Maillette
Mme Annette Boyer Daigle
Mlle Annabelle Ferland
M. Roland Champoux
Mme Nicole Levesque (Morin)
Mme Gaetane Desgens
Mme Irène Cloutier Lamonde
M. Jacques Fontaine
Mme Lise Côté
Mme Gaëtane Laloonde Desgenss
M. Fernand Bourdeau
M. Pierre Duquette
M. Louis-Marie Couture
Mme Isabelle Pelletier
Mme Louise René de Cotret
Mme Monique Marcoux
Mme Jacqueline Desgagné
Mme Sonia Deslauriers

M. Jacques Bergeron
Mme Élyse Rousseau
Mme Monique Dupont
M. Alain Rocheleau
Mme Aline Boulerice-Harbec
Mme Thérèse Hamelin Allaire
M. Richard Marcassa
M. Paul Cormier
M. Romual Fournier
M. Luc Bisaillon
M. Claude Migué
Mme Odette Larose
Mme Claire Viens
Mme Claire Roy
Mme Rollande Lanoie Grégoire
Mme Nicole Phaneuf
Mme Claire Laperrière Viens
M. Isidore Bricault
M. Luc A. Lefebvre
Mme Rollande Lanoie-Grégoire
Mr. Keith Belanger
Mme Denise Loiselle
Mr. Ralph Rogerson
Mme Lise Coupal
M. Marcel Dusseault
Mme Lina Surprenant Patch
Mme Déliane Provencher Hamel
M. Jacques Rodrigue
M. Éloi Bélanger

Mme Lisette Bourboin
Mme Suzanne Morin
M. René Daneault
M. Normand Hudon
Mme Jeannette Worden
M. Bernard Choquette
M. Urbain Grenier
Mme Gaétane Roy-Dumont
Mme Marie-Ange Boutin Simard
Mr. Bruce Bellingham
Mme Suzanne Bissonnette Cyr
Mme Sylvie Beauchemin
M. Pierre Décary
M. Georges Jodoin
Ms. Verna Donderi
Mme Madeleine Choinière
Ms. Emma and Mr. Robert Reininger
M. Rosaire Raymond
Mme Huguette Lemay-Lacroix
Mme Jacqueline Gélineau-Berteau
Mme Céline Falcon Corbeil
M. Jean-Guy Rainville
Mme Georgette Potvin Benoit
Mme Jeanne D’Arc Haché Jones
Mme Marie-Jeanne Lefebvre
Mme Germaine Gagnon
M. Paul Lemieux
Mme Germaine Breault

De plus, la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins souhaite remercier tous les donateurs qui ont dédié leurs dons en
l’honneur d’une personne à l’occasion d’un anniversaire ou d’un événement spécial la dernière année. Cette forme de don est une
partie importante des contributions reçues durant l’année et témoigne d’un grand attachement de notre population à l’amélioration
des soins des santés dans Brome-Missisquoi.
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DONS PLANIFIÉS
Les dons planifiés
Au-delà des dons généraux et des événements caritatifs organisés par la Fondation BMP, il est également possible de contribuer à notre
organisation grâce aux dons planifiés. Les dons planifiés sont une autre forme de contribution charitable qui s’établit aujourd’hui
avec des professionnels tels que votre notaire, votre planificateur financier et parfois, votre avocat.
Les raisons pour considérer cette forme de don sont nombreuses : accomplir un changement important pour une cause qui vous
tient à cœur à votre décès, vous assurer que vos dernières volontés soient bien respectées, vous libérer du coût relié à un produit
financier dont vous n’avez plus besoin ou encore, permettre à vous ou à vos héritiers de profiter d’avantages fiscaux intéressants.

Plusieurs formes de dons planifiés
Legs testamentaire

Vos volontés, ainsi que votre contribution à la Fondation BMP sont inscrites dans votre testament par votre notaire. Vous pouvez
léguer un montant précis, un montant résiduel après le paiement de vos dettes ou encore désigner la Fondation BMP comme bénéficiaire
d’une partie de vos avoirs.

Assurance vie

Vous pourriez choisir de nommer la Fondation BMP comme bénéficiaire à votre décès de l’une de vos polices d’assurance vie. Il est
également possible de faire don d’une police assurance-vie dont vous ne désirez plus acquitter les primes plutôt que de procéder
à son annulation. Votre planificateur financier pourra vous expliquer les avantages fiscaux à votre disposition selon votre situation.

REER (FERR), rente viagère et valeurs mobilières

Il est possible de planifier une retraite confortable tout en contribuant à l’amélioration des soins de santé de l’Hôpital BMP. En
effet, le don de REER, la mise en place d’une rente viagère ou le don de valeurs mobilières (actions) est une façon de soutenir notre
mission, sans nécessairement débourser des sommes additionnelles de votre portefeuille. Votre comptable ou votre planificateur
financier pourra vous expliquer les nuances et les avantages fiscaux que renferment ces possibilités et jusqu’à quelle hauteur votre
don vous permettra d’économiser des sommes d’argent.

Planification à tous les niveaux
Cette forme de don laisse exprimer votre désir de donner maintenant ou dans le futur, à une cause qui vous tient à cœur. En consultant
les professionnels de votre milieu, vous pourriez identifier une solution qui vous permet de donner, sans nécessairement débourser
de sommes d’argent aujourd’hui.
Il est important de consulter des spécialistes de confiance afin de vous assurer que votre planification aura les résultats escomptés.
De plus, vous aurez la tranquillité d’esprit face à vos volontés en prenant contact avec la Fondation BMP pour discuter de votre
objectif de don planifié. Notre équipe pourra vous parler des marques de reconnaissance offertes et vous poser des questions
essentielles sur vos volontés. Selon la particularité de votre plan, notre équipe serait heureuse de se joindre à vous lors d’une rencontre
avec vos conseillers. Contactez-nous dès maintenant pour toutes questions.
La collaboration triangulaire entre vous, vos professionnels et la Fondation BMP est la clé du succès de votre don planifié et de
l’objectif philanthropique que vous souhaitez atteindre.
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2020-2021

MERCI!

RAPPORT ANNUEL

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

fondationbmp.ca

