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MISSION ET
RÉALISATIONS

Depuis plus de 29 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 qu’il 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 FONDATION BMP

Me Patrick Boucher
Président du Conseil
d’administration

Francis Laramée
Directeur général

Chers amis de la Fondation BMP,
Ensemble nous continuons d’avancer malgré les défis et incertitudes de la dernière année. Cette période a démontré la nécessité de
continuer à soutenir notre système de santé, tant les patients que les travailleurs. L’année 2021-2022 fut un moment d’innovation
pour l’équipe de la Fondation BMP. Tous se sont mobilisés pour organiser de nouveaux efforts de collecte de fonds et trouver de
nouvelles façons d’inspirer la communauté de Brome-Missisquoi à contribuer à l’amélioration de nos soins de santé locaux. Nous
sommes fiers de vous présenter ce rapport annuel 2021-2022 qui témoigne de votre réponse positive à nos efforts.
Grâce à votre soutien, 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 de 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.
Merci à chacun d’entre vous, chaque donateur, chaque commanditaire, chaque participant ainsi qu’à chaque bénévole d’avoir donné
du temps, de l’argent, des idées ou encore des objets pour nos encans. Les réalisations présentées dans les prochaines pages ont pu
l’être grâce à vous. Merci. Encore une fois, nous avons pu sentir la force de la communauté de Brome-Missisquoi et son engagement
à soutenir les soins de santé.
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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 maintenant près de 30 ans, la Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins contribue avec cœur à l’amélioration de
l’accessibilité et de la qualité des soins et des services offerts à la population de sa région. Malgré la pandémie qui a compliqué
l’organisation d’activités, la Fondation a tenu cette année encore de nombreux événements qui ont permis d’amasser des sommes
importantes, lesquelles ont été réinvesties dans divers projets au profit des usagers et des usagères du réseau local de services. Elle
a su rester proche de ses donateurs et elle a innové en proposant par exemple des spectacles virtuels et des encans en ligne.
Parmi les réalisations qui ont pu être concrétisées grâce à l’apport financier de la Fondation, soulignons l’achat, pour le bloc opératoire
de l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, d’un Mini C-Arm, un appareil de fluoroscopie qui permet de bonifier l’offre chirurgicale.
Mentionnons aussi l’acquisition d’équipements adaptés et de matériel pour favoriser le maintien de l’autonomie des personnes
vivant en CHSLD et de celles qui reçoivent des soins à domicile. La Fondation a également contribué à financer le déploiement de
l’unité mobile du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, dont les premières activités ont été le dépistage de la COVID-19 et la vaccination.
Ce fut une autre année au cours de laquelle la Fondation a été une précieuse partenaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. Au nom des
usagers et des usagères, ainsi qu’au nom de notre communauté interne, nous remercions chaleureusement la Fondation pour son
engagement remarquable.
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PROJETS D’AMÉLIORATION ET
DE COMPASSION RÉALISÉS
Grâce à l’appui de tous nos donateurs, la Fondation BMP a pu améliorer les soins de santé offerts
aux familles de notre communauté à travers les réalisations suivantes totalisant plus de 155 000 $ :
Participation à la mise en service d’une unité mobile (autobus).
Au cours de ses 47 sorties sur tout le territoire de l’Estrie, l’unité a permis
de vacciner contre la COVID-19 plus de 2 500 personnes.
Acquisition de 20 tablettes numériques pour maintenir le lien
entre les aînés des CHSLD de la Pommeraie et leur famille.
Acquisitions pour le département d’inhalothérapie :
• Six pompes à perfusion qui aident à l’administration de médicaments
intraveineux et allègent la charge de travail du personnel soignant en faisant
l’injection automatiquement, au moment opportun et avec la quantité
de soluté nécessaire.
• Appareil Aeroneb permettant de faciliter le traitement des patients
nécessitant une ventilation mécanique et d’augmenter leur confort lors
de leur hospitalisation.
• Aide mécanique à la toux qui permet une prise en charge plus rapide
et apporte un soulagement aux patients qui souffrent
d’encombrement bronchique.
• Chariot de rangement spécifique au protocole de transfusion massive
qui permet une prise en charge rapide et mobile des patients
en détresse respiratoire.
Acquisition d’équipements de sécurité pour les patients recevant
des soins à domicile. Ceci réduit la nécessité d’hospitalisation de courte
ou longue durée et permet aux usagers de demeurer plus longtemps
chez eux tout en recevant des soins de qualité.
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PROJETS D’AMÉLIORATION ET
DE COMPASSION RÉALISÉS

Deux acquisitions permettant de réaliser des interventions
plus poussées en ophtalmologie et qui n’étaient pas disponibles à ce jour
sur le territoire de Brome-Missisquoi :
• Un plateau de trabéculectomie pour le bloc opératoire.
Les patients souffrant de glaucome peuvent, selon la sévérité de la maladie,
nécessiter un traitement médical ou chirurgical, tel que la trabéculectomie,
afin de réduire la pression intraoculaire et prévenir la restriction du champ visuel.
• Un module d’autofluorescence qui permet une meilleure évaluation
des patients qui se présentent avec une maladie inflammatoire de l’oeil.
Cette technologie est essentielle pour détecter les altérations des couches
de la rétine de l’oeil et prévenir de graves dégénérescences du nerf optique.
Une nouvelle cohorte de consultantes spécialisées en allaitement en Estrie !
Toutes nos félicitations à Alyssa Morin, Andréanne Lebel, Cassandre Tessier,
Gabrielle Lavoie, Jacinthe Prévost, Julie Couture, Nancy-Ann Quirion,
Marie Bergeron et Sophie Arcand pour cet accomplissement qui bénéficiera
à leurs collègues et aux familles de l’Estrie !
Nous sommes heureux d’être l’une des Fondations qui participent
au financement de ces formations avec : Opération Enfant Soleil,
la Fondation du CLSC et CHSLD du Haut-Saint-François et la
Fondation du Centre hospitalier de Granby.
Des sessions de zoothéraphie
Depuis le mois d’octobre 2021, la Fondation BMP finance deux séances
de zoo-animation par mois pour les résidents de l’Hôpital BMP.
Juste avant les fêtes, notre équipe avait été rencontrer les résidents avec
Chloé-Marie Daigle, éducatrice spécialisée aux loisirs et aux activités de
l’Hôpital BMP, et Isabelle Bouthillette, zoothérapeuthe. Tout cela est rendu
possible grâce aux dons de tous les donateurs de la Fondation BMP, et
nous voulons les remercier. Chaque don compte et permet la réalisation
de petits projets ayant de grands impacts sur la vie des usagers. MERCI !
« Le but est vraiment de faire plaisir. Pendant que nous sommes là et que le résident
caresse un animal, il ne pense plus à sa situation, ni à la douleur. Cela change le mal de place, »
explique Chloé-Marie.
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INVESTISSEMENTS À VENIR
La Fondation BMP a passé beaucoup de temps avec les équipes en place pour identifier des besoins
d’amélioration au sein de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Nous sommes heureux d’annoncer
que plusieurs acquisitions sont en cours, totalisant un investissement futur de 668 287 $ !
Pour le bloc opératoire : une armoire chauffante pour placer les couvertures, un
chariot d’anesthésiologie et un appareil Mini C-Arm. Cet appareil mobile d’imagerie
médicale réduira les délais d’attente lors des chirurgies et les radiations grâce à sa
nouvelle technologie. De plus, puisqu’il peut être manipulé par un infirmier ayant
reçu la formation adéquate, le Mini C-Arm pourra être utilisé durant les heures où le
personnel de radiologie n’est pas ou peu disponible. En facilitant le déroulement des
chirurgies, cet appareil contribuera à l’optimisation de toutes les opérations de jour et
permettra ainsi de traiter plus de patients.
Pour le département de gynécologie, la Fondation finance l’achat d’un appareil
NovaSure. Ce système de vaporisation de l’endomètre par émission d’ondes de
radiofréquence est utilisé dans le traitement de l’endométriose, un trouble dans
lequel le tissu similaire à la paroi interne de l’utérus se développe à l’extérieur de
l’utérus et qui touche de nombreuses femmes.
Pour le département d’oncologie : des moniteurs de signes vitaux qui seront installés
au chevet des patients recevant des traitements de chimiothérapie, permettant un
suivi avancé de leur état et une prise en charge préventive en cas de malaise.
Enfin, nous travaillons sur l’achat des appareils suivants : des boîtiers de télémétrie, de
nouveaux lits pour l’Hôpital et pour la Pommeraie, un topographe ophtalmologique,
ainsi que divers équipements pour les CLSC.

Nous sommes aussi en train de mettre en place le projet Divertis-moi au sein du Service des urgences !
En collaboration avec la technicienne en éducation spécialisée, ce projet consiste à acquérir du matériel
ludique et adapté afin d’animer et de mobiliser les aînés hospitalisés pour réduire les risques de confusion
et les épisodes de délirium.
8
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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. Grâce à votre généreux soutien, nous sommes sur le point d’atteindre notre
objectif de 5 millions de dollars pour la clôture de la campagne majeure à l’automne
2022 ! Merci ! 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 procédures 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. Un sincère merci d’avoir à
coeur l’amélioration des soins de santé de notre région !

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

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

Témoignage
Félix Munger, orthopédiste et chef de la clinique
Grâce à l’appui de la Fondation BMP, nous travaillons maintenant dans des locaux adaptés à la réalité
des besoins de nos patients. Pouvoir prodiguer des soins dans des lieux accueillants, 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 !

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

COMITÉ DE MOBILISATION
INTERNE - MÉDECINE
Gouverneur - Dr Pierre Duval
Gouverneure - Dre Élizabeth Racine

COMITÉ DE MOBILISATION
INTERNE - EMPLOYÉS
Gouverneure - Mme Rosane Rivard

COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE

Catharie Béchamp

Élaine Beaudoin

François Marziali

Jeremy Fontana

Présidente Sylkanica
Coprésidente de la campagne
Membre du conseil d’administration
de la Fondation BMP

CPA, CA
Beaudier inc.
Coprésidente de la campagne

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

Copropriétaire Au Diable Vert
Station de Montagne
Coprésident de la campagne
Membre du conseil d’administration
de la Fondation BMP
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IMPLICATIONS SPÉCIALES
BIENVENUE AU MONDE
L’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est depuis longtemps reconnu pour son Pavillon des
naissances. Premier hôpital du Canada certifié Ami des bébés, il a toujours été important
pour l’Hôpital BMP d’offrir aux parents de Brome-Missisquoi les meilleures conditions
d’accouchement. Pour pouvoir les accompagner du mieux possible, la Fondation BMP a
financé, ces dernières années et grâce à l’appui de ses donateurs, l’initiative Bienvenue au
Monde. Créé par Édith Cambrini et Marilyne Saint-Pierre, ce projet artistique a déjà réuni trois
cohortes de parents qui ont accouché durant la pandémie et qui ont dû composer avec les
défis de l’isolement amenés par les restrictions sanitaires.
« En ces temps de pandémie, le fait de pouvoir échanger avec d’autres parents qui partagent la même réalité que moi m’a vraiment
fait du bien et m’a permis de me sentir moins seule. Édith est une guide formidable à travers ces ateliers créatifs qui nous permettent
de connecter avec notre ressenti de parent. J’en garde de très doux souvenirs, merci ! »
Jennifer Bazinet, participante de la deuxième cohorte, automne 2021.

DE LA MUSIQUE DANS LES CHSLD
La Fondation BMP a contribué à hauteur de 4 000 $ au financement d’une série de spectacles
musicaux dans les CHSLD du territoire de Brome-Missisquoi. Ces concerts apportent plusieurs
bienfaits aux usagers : réduction de l’anxiété, moment de détente et changement dans leur
quotidien. Les résidents, leurs proches ainsi que les travailleurs de la santé sur place ont pu
bénéficier de ce projet. La Fondation BMP souhaite féliciter les musiciens et surtout remercier
les participants de ce projet !

COUVERTURES ONCOLOGIE
La Fondation BMP a offert des couvertures roses super douces aux patients de l’oncologie.
Nous souhaitions les entourer d’un peu de chaleur et d’amour durant ces moments peu
agréables.
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PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
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 appuie les écoles secondaires de la région dans la
remise de bourses d’excellence de 1000 $ pour les diplômés désireux
de poursuivre leurs études dans le domaine de la santé. Ces étudiants
sont sélectionnés par leur institution scolaire.

BOURSES CÉGEP
Grâce à la généreuse contribution de la Chawkers Foundation, nous
avons pu poursuivre le programme de bourses pour les années à venir,
mais également la bonification de la bourse à 2000 $ par année pour
chacun des boursiers.
La Bourse d’études BMP – Soins de santé est destinée aux finissants
des écoles secondaires de la région ayant l’intention d’entreprendre
des études dans les programmes du DEC en Sciences de la Nature. La
récipiendaire de cette bourse en 2021 est Rachel Michaud. La Bourse
d’études BMP – Soins infirmiers cible les futurs étudiants en soins
infirmiers uniquement et vient encourager les jeunes à s’investir dans
ce milieu en manque de main-d’œuvre actuellement. La récipiendaire
de cette bourse en 2021 est Rébecca Thomas. Les deux bourses
offrent un montant de 6 000 $ chacune (2 000 $ par année pendant
un maximum de 3 ans). Les deux gagnants des bourses seront choisis
par un Comité de sélection composé d’un directeur d’une institution
scolaire, d’un membre du personnel de l’Hôpital BMP et d’une personne
de la communauté.
En 2021, une Bourse Coup de Cœur a aussi été remise à une candidate
exceptionnelle dont la Fondation BMP souhaite souligner le parcours :
Mathilde Quintin.

VISITES SCOLAIRES
En raison du contexte d’urgence sanitaire, la Fondation BMP n’a pas
été capable, en 2021, 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 de jeunes étudiants à faire
carrière dans le domaine des soins de santé !

BOURSE UNIVERSITAIRE

En l’honneur de Mme Effie Margaret Côté

Au mois de novembre 2020, nous avons eu le bonheur de
présenter une toute nouvelle bourse offerte par la Fondation
BMP : la Bourse Effie Margaret Côté. Cette bourse importante
de 10 000 $ est offerte à un (e) étudiant (e) en soins infirmiers
ou à un (e) travailleur (se) de la santé actuel (le) qui poursuit sa
formation au niveau universitaire. En 2021, la Bourse a été
offerte à Marie-Hélène Lemée.
Bénévole de longue date, passionnée et attachée à sa
communauté, Effie Margaret Côté est impliquée au sein de
l’Hôpital BMP depuis plus de trente ans. Cette bourse est un
honneur à son engagement envers notre hôpital. Tout au
long de sa vie, Effie s’est consacrée au bénévolat. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, elle a commencé comme
bénévole à la Women’s Catholic League qui offrait des repas
chauds aux soldats. Dès son arrivée dans notre région, Effie
est devenue une bénévole active au sein des Auxiliaires de
l’Hôpital BMP et du Knowlton Wellness Project. Nommée au
conseil d’administration de l’hôpital BMP de 1982 à 1984,
elle a reçu, en 2008, le prix de la Journée Internationale de
la Femme décerné par le Yamaska Valley Optimist Club. Elle
a aussi été nommée Bénévole de l’Année par l’hôpital BMP
en 2009.
Effie Margaret Côté a maintenant 100 ans ! Elle vit de façon
indépendante dans son appartement de Knowlton et mène
une vie très active avec cinq enfants, huit petits-enfants et
six arrière-petits-enfants. Il y a 4 ans, elle a passé son permis
de conduire et s’est acheté une nouvelle voiture.
En hommage à la vie remarquable de leur mère,
ses enfants ont pris la décision d’établir
cette bourse annuelle de 10 000 $
avec la Fondation BMP.
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ÉVÉNEMENTS ET CALENDRIER 2021-2022
Calendrier 2021
Alors que les restrictions sanitaires liées à la pandémie sévissaient toujours, la Fondation BMP a continué
d’innover en proposant de nombreuses nouvelles activités de levées de fonds. Ces activités virtuelles nous ont
permis de garder un lien avec nos partenaires et nos précieux donateurs.
Merci à nos partenaires et aux participants d’avoir répondu positivement à nos invitations. Nous étions
heureux de vous retrouver, même pour quelques instants, lors de ces événements en formule pour emporter
ou extérieurs.
MON BMP SUCRÉ

En collaboration avec l’érablière le Domaine de l’Artisan et avec le Vignoble
Domaine Bresee, la Fondation BMP a organisé un repas de cabane à
sucre pour emporter ! En tout, 462 repas pour deux personnes ont été
commandés les samedis 13 mars et 10 avril 2021. Grâce aux participants
et aux dons reçus, l’événement a permis de récolter la belle somme de
10 000 $ en profits.

OFFREZ BROME-MISSISQUOI

À l’occasion de la Fête des mères, la Fondation BMP a préparé et vendu
150 sacs-cadeaux de produits locaux de Brome-Missisquoi ! Les 6 000 $
récoltés grâce à cet événement ont été attribués au Pavillon des naissances
pour souligner les mamans lors de cette journée particulière. Chaque
acheteur avait la possibilité de choisir son lieu de ramassage pour son
sac-cadeau parmi 6 des 9 commerces participants le samedi 8 mai 2021.

PETIT PARTY BMP

Pour souligner la Fête des pères, l’équipe de la Fondation a organisé un
BBQ à emporter en collaboration avec le restaurant l’Étrier de Bromont.
Grâce à plus de 50 boîtes BBQ de luxe vendues, la Fondation BMP a
amassé la somme de 7 000 $. Pour l’occasion, nous avions fait faire
de magnifiques tabliers de chef, à l’effigie de la Fondation BMP, dont
chaque participant a reçu un exemplaire en venant chercher sa boîte à
l’Étrier, le samedi 19 juin 2021.

VISER LES ÉTOILES BMP

Le 5 août 2021, la Fondation BMP, en collaboration avec l’Observ’étoiles
et le Diable Vert de Sutton, a organisé la première édition de Viser les
étoiles BMP ! Cette soirée VIP offrait la possibilité à plus de 100 participants
de vivre un spectacle à ciel ouvert à mille pieds d’altitude. Plus de 12 000 $
ont été récoltés grâce à cet événement original.

12
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PLUS DE 190 000 $ AMASSÉS GRÂCE À VOUS
Calendrier 2021
FÊTEZ AVEC BMP

Le jeudi 16 septembre 2021, c’était la fête au Théâtre des Tournesols de
Cowansville !
Lors de ce spectacle-bénéfice, les participants ont pu assister en personne
ou virtuellement au spectacle de Pascale Picard. L’évènement a amassé
la somme de 7 000 $.

MARCHE POUR VAINCRE TOUS LES CANCERS

Organisée par le Yamaska Valley Optimist Club, la Marche pour vaincre
tous les cancers a eu lieu le premier dimanche d’octobre. Bien que les
participants marchaient en petits groupes à différents moments, les
membres du YVOC ont amassé la magnifique somme de 102 210 $.

OKTOBERFEST BMP

En 2021, nous avons de nouveau organisé un Oktoberfest BMP à
emporter à cause de la pandémie. Cent festins bavarois pour deux
personnes ont été distribués au service à l’auto organisé au Chalet du
Lac de Bromont, montagne d’expérience. Grâce à nos commanditaires,
donateurs et participants, nous avons récolté 21 000 $ en bénéfices.

FESTIN DES FÊTES

Pour se préparer au temps des fêtes, la Fondation BMP a offert une
solution clé-en-main pour faciliter l’organisation des festivités en famille :
un repas des fêtes pour quatre personnes, prêt-à-réchauffer, et un encan
en ligne permettant de dénicher de superbes cadeaux à un bon prix !
La vente des repas de Fêtes et l’encan ont permis d’amasser 25 000 $ en
profits !

Calendrier 2022
VENTE DE COUVERTURES BMP

Durant l’année, ce sont plus de 500 couvertures douces et chaudes et
de tuques à l’effigie de la Fondation BMP qui ont été vendues au coût de
20 $ chacune. Plus de 5 000 $ de bénéfices ont été amassés grâce à cette
levée de fonds spéciale.

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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INITIVATIVES DE LA COMMUNAUTÉ

LE TRICHEUR

En décembre 2021, Marie-Soleil Michon a joué au jeu Le tricheur au profit de la
Fondation BMP ! Grâce à ses bons coups et ses bonnes réponses, elle a récolté la
magnifique somme de 2 450 $ !
Merci beaucoup Marie-Soleil d’avoir à cœur notre Fondation et son Hôpital !

UNE BELLE INITIATIVE DE COMPLICE DES LUTINS !

La Fondation a contribué à répandre du bonheur en vendant une trousse magique
qui contenait tous les documents nécessaires pour cultiver la Magie de Noël et cacher
un petit lutin dans chaque famille.

MERCI MRS. GIBSON MCKELLAR

La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins remercie beaucoup madame
Arlene Gibson McKellar pour sa levée de fond personnelle au profit de la Fondation.
Elle a amassé 1 400 $ pour le département d’oncologie de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. Merci 1 400 fois !

UNE EXPOSITION POUR AIDER LA FONDATION BMP

Du 10 juin au 4 juillet avait lieu l’exposition de Bertrand Ruffieux au Centre d’Art de
Frelighsburg. La Fondation BMP remercie la compagnie Secteur B qui, en collaboration
avec l’artiste, ont remis 2 % des recettes à notre organisme.

LA BOURSE EFFIE MARGARET CÔTÉ

La bourse Effie Margaret Côté était accompagnée d’un don qui sort de l’ordinaire :
une peinture. Celle-ci représente le travail acharné des professionnels en soins
infirmiers tout au long de la pandémie. En effet, monsieur Michel Raymond avait
un but précis en produisant ce tableau et c’est de remercier chaleureusement les
infirmiers et infirmières. La récipiendaire de la bourse, Marie-Hélène Lemée, était
honorée et reconnaissante d’avoir été choisie parmi tous les participants. Il est
à souligner que Marie-Hélène est aussi infirmière à l’Hôpital BMP. À travers cette
toile, et les longues heures de travail qu’elle représente, monsieur Raymond a voulu
inspirer la communauté à soutenir la relève en soins infirmiers.

RONA BROMONT

La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins tient à remercier la gérante du
magasin RONA de Bromont de s’être à nouveau mobilisée pour son Hôpital BMP !
Grâce à leurs employés et aux clients du magasin, la collecte de la campagne
« Les Héros de Lowe’s » qui s’est déroulée pendant tout le mois de septembre a
amassé la belle somme de 2 659,50 $ !
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INITIVATIVES DE LA COMMUNAUTÉ

Signature Pro a tenu une vente aux enchères en ligne de bijoux, articles de sport et
de collection, au profit de la Fondation BMP, qui a permis de récolter 1460 $.
La Fondation BMP a reçu un généreux don de la part des familles Lalonde et Goldhar
en mémoire de leur mère, Madame Danièle Janin-Trudeau, décédée le 30 juillet
2020. Grâce à ce don in memoriam de 13 500 $, la Fondation BMP a pu financer
la totalité de l’acquisition de nouveaux matériels qui vont faciliter le travail des
inhalothérapeutes de l’Hôpital BMP.
Merci aux familles
M. Robert Goyette, ancien propriétaire du Théâtre des tournesols de Cowansville
En 2014, les professionnels de la santé de l’Hôpital BMP ont sauvé la vie de monsieur
Goyette alors qu’il souffrait d’un malaise cardiaque. Sa femme a réagit rapidement
en appelant les secours qui l’ont transporté à l’urgence de l’Hôpital BMP. Il y a
rapidement été pris en charge et a reçu les soins qui lui ont sauvé la vie. Monsieur
Goyette a aidé la Fondation BMP à sa manière en prêtant, par exemple, ses installations
pour l’organisation de podcasts durant lesquels sont promus les impacts de la
Fondation.

Au nom de la Fondation BMP, l’auteure Louise Penny a invité la communauté de
Brome-Missisquoi à l’évènement Fêtez l’été avec BMP ! qui se déroulait le 10 juin 2021.

Merci au Dr Nikola Stevanovik et au Dr Thierry Marin de la société Sonama qui ont
gracieusement fait don de 1 000 litres de désinfectant pour les mains à l’hôpital
BMP. Ce geste a permis d’assurer la distribution de désinfectant pour les mains dans
tous les établissements de santé de La Pommeraie afin de limiter la propagation du
virus et, ainsi, promouvoir la santé de nos usagers. Merci encore pour votre grande
générosité !

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

15

MERCI À NOS COLLABORATEURS
POUR LEUR CONTRIBUTION
COLLABORATEURS BIENS
ET SERVICES
Zayat Aroma
Théâtre des Tournesols
L’Étrier
Le Vignoble Domaine Bresee
La Cidrerie McKeown
IGA Daigneault Cowansville
Impératif Design inc.
Au Diable Vert
Au Saucisson Vaudois
La Table à Mo
Dino Patates et cie.
Les Brasseurs de West Shefford
Loupiot
La galerie Artêria
Domaine de l’Artisan
Brome Bird Care
Bromont, montagne d’expériences
Domaine Château Bromont
Doyle
La Brasserie Dunham
GNR Corbus
Le Vignoble du Ridge
LCC Vins et Spiritueux
Nala Photographie
Rotoplast
Les Spiritueux Ungava
La Boutique des Auxiliaires de l’Hôpital BMP
Dr. Robert S. Pincott
Mont Sutton
LB Avocats

COMMANDITAIRES
Desjardins
Bessette Automobiles
Mont Sutton
Bureau de la Ministre Isabelle Charest
Bromont, montagne d’expériences
Ville de Bromont
Uniprix Mailly et Nguyen
Eurovia Québec et DJL
Placements Jalfi inc.

PARTENAIRES MÉDIAS
M105
Journal Le Guide
Journal The Record
Journal Le Tour

La Fondation BMP souhaite remercier sincèrement tous les
collaborateurs dévoués qui ont soutenu le personnel soignant
de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins par de délicieux dons,
des équipements pratiques et des illuminations qui ont apporté
une peu de joie durant cette période difficile.

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 créer votre propre campagne de financement en
soutien à l’Hôpital BMP. Le guide couvre toutes les étapes de votre évènement
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
consultez notre site Internet au www.fondationbmp.ca.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES
La Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins est heureuse de pouvoir compter sur une communauté
très présente et impliquée. En plus des évènements-phares de la Fondation BMP, des particuliers se mobilisent
aussi pour leur Hôpital !

Reconnaissance des employés BMP
La soirée de l’événement Fêtez avec BMP était aussi l’occasion de souligner le travail
extraordinaire des employés de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins. La Fondation BMP a
donc décidé d’offrir un billet virtuel à chaque employé qui en a fait la demande. Comme le
spectacle reste disponible pendant les sept jours qui suivent l’événement, les employés ont
eu la possibilité de s’offrir ce moment de détente où et quand ils le voulaient.
Pour l’équipe de la Fondation BMP, il était primordial de saisir cette occasion pour remercier
les employés de l’Hôpital BMP. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent,
la qualité des soins offerts au sein de l’Hôpital reste exceptionnelle. Merci à eux de se rendre
au travail tous les jours en faisant du bien-être de notre communauté une priorité. Merci de
prendre soin de nous tous.

Prix George Bristol
Traditionnellement remis lors du Brunch BMP depuis 2016, le prix George Bristol de
l’engagement bénévole a pour but de promouvoir et reconnaître le dévouement
exceptionnel d’hommes et de femmes qui s’engagent pour le bien-être de la communauté,
de la Fondation et de l’Hôpital BMP.
En 2021, le prix George Bristol a été remis lors de l’événement Fêtez avec BMP à un membre
actif de la Fondation BMP. Il s’est investi, durant sept ans, en tant que président du conseil
d’administration, et est encore aujourd’hui président ex-officio : monsieur Mario Lagimonière.
Avec la remise de ce prix, toute l’équipe de la Fondation BMP tient à souligner le travail et
l’esprit d’équipe de monsieur Lagimonière. C’est ce qui lui a permis d’atteindre de si beaux
résultats durant son mandat à la tête du conseil d’administration de la Fondation BMP.
Aujourd’hui, il poursuit son engagement bénévole et continue de partager son expérience
et ses conseils auprès des autres administrateurs.

Appel aux bénévoles
Avez-vous du temps à consacrer à la Fondation BMP ?
Cherchez-vous des activités diverses à faire entre équipe ? Donnez votre temps et contribuer
à la cause ! Que ce soit pour donner un coup de main lors de nos événements, pour aller
chercher des items pour nos encans ou pour distribuer des affiches, nous avons besoin de
vous !
Communiquez avec Olivia à olivia@fondationbmp.ca pour plus de détails.

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

« C’est avec le plus grand des plaisirs que ma conjointe et moi-même désirons contribuer à la qualité des
soins prodigués par notre hôpital local, par le biais de nos contributions à la Fondation BMP. Ayant à
fréquenter l’institution, nous sommes en mesure de constater la qualité des soins et de la compétence du
personnel. En ces temps de pandémie, il est plus que justifié de faire un effort particulier pour soutenir nos
professionnels de la santé et de leur donner les moyens de bien nous soigner et de préserver leur qualité de
vie, sans laquelle ils me peuvent continuer leur apostolat. »
- reçu le 5 mai 2021

« Je tiens à souligner l’excellence des personnes qui nous prennent en charge et qui sont toujours d’humeur
incroyable, malgré le contexte actuel : c’est d’autant plus important. Merci à toute l’équipe de la Fondation
BMP pour votre implication et votre engagement. »
- reçu le 1er juillet 2021

« J’ai eu un remplacement de la hanche droite en juin dernier et j’ai eu du service impeccable ! Bravo !
J’ai été hospitalisée 3 jours au troisième étage et j’ai reçu des soins 5 étoiles des infirmières, des préposées et
du personnel d’entretien. Bravo et merci à tout le personnel du 3ième. J’aime mon hôpital BMP. »
- reçu le 23 novembre 2021

« J’ai beaucoup apprécié vos soins attentionnés lors de ma récente chirurgie. Merci ! J’espère qu’un miracle
vous libérera bientôt du fardeau de la Covid pour que vos tâches soient plus légères. Au lieu de vous expédier
des fleurs en guise d’appréciation et de remerciement, j’ai fait un don en votre nom à la Fondation BMP. »
- reçu le 12 novembre 2021

« Ma conjointe et moi sommes de nouveaux citoyens de la région depuis 3 ans. À quelques reprises, nous
avons dû avoir recours à notre nouvel hôpital régional, notamment pour une importante intervention
chirurgicale d’urgence pour ma conjointe. Nous sommes TRÈS impressionnés par la qualité des soins, par
le professionnalisme du personnel, sa gentillesse et aussi par le fait que la majorité du personnel prend
le temps de saluer les gens. De l’Humanisme avec un grand H. Je dois ajouter que ces bons mots vont
également au personnel du CLSC. Plus particulièrement, nous n’oublierons jamais à quel point la
gynécologue a fait des démarches auprès de ses collègues pour obtenir une plage horaire afin de réaliser
la chirurgie hors de ses journées habituelles vu l’urgence de la situation. Nous venons donc d’acheter deux
soupers pour la cabane à sucre. C’est une toute petite façon de vous dire un énorme merci. Veuillez svp
passez le message : on se sent en confiance à BMP et nous sommes très impressionnés ! Merci ! »
- témoignage de Yvan Martineau reçu le 31 mars 2022
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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ÉQUIPE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION BMP
PERMANENCE

Francis Laramée

Noëlle Charpentier

Alice Toussaint

Olivia Ranger-Enns

Directeur général

Adjointe à la direction

francis@fondationbmp.ca

noelle@fondationbmp.ca

Coordonnatrice des
communications

Coordonnatrice
des événements

alice@fondationbmp.ca

olivia@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.

Domaine financier
Retraité

ADMINISTRATEURS
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Dre Élizabeth Racine

Dr Pierre Duval

Lola Landes

Édith Gaudreau

Jeremy Fontana

Dr Gérard Huni

Médecin de famille
Retraitée

Orthopédiste
Clinique Médicale Nesbitt

Présidente
Les Entreprises
Internationales Landes

Consultante Bioéthique
HR Strategies Inc.

Propriétaire
Au Diable Vert

Anesthésiologiste
Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins

Patrick Meunier

Merrill Boucher

Hardy Craft

Nancy Dover

Geneviève Émond

Mathieu Giroux

Propriétaire
Meunier Électrique

Domaine automobile
Retraité

Courtage d’assurance
Retraité

Massothérapeuthe
Cowansville

Directrice de la normalisation
et des opérations
Kinatex Sports Physio
Propriétaire de Concept Kiné Pro

Infirmier
Hôpital
Brome-Missisquoi-Perkins
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HOMMAGE À LA DOCTEURE ÉLIZABETH RACINE

Dre Élizabeth Racine

Membre du conseil d’administration de la Fondation BMP, Dre Racine prend
une retraite bien méritée de ses fonctions de médecin de famille de la Clinique
Médicale de Bromont. Félicitations pour votre belle carrière Dre Racine !
LA VOIX DES LECTEURS de la Voix de l’Est : Je tiens à remercier Dre Racine pour
les bons soins, pour son écoute, son encouragement et sa grandeur en qualité de
médecin et de personne si généreuse en tout point. J’ai eu le privilège pendant plus
de 23 ans d’avoir un médecin de famille qui a su assurer la bienveillance envers ses
patients.
Le 30 septembre prochain, Dre Racine, fondatrice de la Clinique médicale Bromont,
accrochera son sarrau et son stéthoscope. Depuis 1989, elle a soigné, accompagné,
apprécié et aimé ses 1500 patients.
À la lumière de mes connaissances, je sais qu’elle a travaillé à l’urgence, à l’unité
de médecine et soins palliatifs de l’hôpital de Brome-Missisquoi-Perkins et en soins
palliatifs à la maison Au Diapason de Bromont. Elle a été pleinement active à la
Fondation BMP, tout comme à la Maison Au Diapason. C’est une médecin impliquée
dans sa communauté, une personne de défis et surtout une grande personne de
cœur.
Chère Dre Racine, maintenant une nouvelle vie se dresse devant vous, acceptez de
récolter les fruits de votre passion que vous avez semés depuis plus de 32 ans. C’est à
votre tour de vous laisser parler d’amour.
Bonne retraite, profitez de la vie et soyez heureuse.
Chantal Ouellette
Bromont
Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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HOMMAGES AUX PILIERS DE LA FONDATION
ET SON HÔPITAL

M. Arthur Fauteux

À la suite de l’annonce du décès de monsieur Arthur Fauteux, le conseil
d’administration et toute l’équipe de la Fondation BMP se joignent au reste de la
communauté de Brome-Missisquoi pour adresser leurs sympathies à sa famille
et lui dire un dernier MERCI pour son dévouement en tant qu’élu de Cowansville.
Maire dévoué de Cowansville de 1998 à 2017, Arthur Fauteux a toujours mis
l’Hôpital BMP et les soins de santé au cœur de ses priorités et nous lui sommes
reconnaissant d’avoir pavé la voie à ses successeurs !

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Wilson
B. McLean, le 15 mars dernier.
Monsieur McLean a fait beaucoup pour notre hôpital au fil des ans. Qu’il s’agisse
de siéger au conseil d’administration, de son soutien constant ou du don
extraordinaire d’un million de dollars qu’il a organisé par l’intermédiaire de la
Fondation de la famille Zeller en 2007 et qui a rendu possible la construction
d’une aile importante de l’Hôpital BMP, le pavillon McLean-Zeller. Cette aile
a apporté l’espace nécessaire à la création d’une salle de réunion dédiée à la
formation du personnel et d’un endroit où les familles peuvent se retrouver lors
de visites à l’Hôpital. Monsieur McLean nous manquera, ainsi que sa gentillesse
et son amour profond de sa communauté. C’était un grand homme.
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DONNER AUTREMENT
Pour les générations d’aujourd’hui et de demain
Au-delà des dons généraux et des événements caritatifs organisés par la Fondation BMP, il est également possible de contribuer à
notre mission 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.
Plusieurs raisons peuvent motiver cette forme de don : faire un grand geste 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.

Il existe plusieurs formes de dons planifiés :
Le don par testament
Pour redonner aux suivants au terme d’une vie bien remplie ou bien pour exprimer votre reconnaissance envers les équipes
soignantes et votre Hôpital, prévoir un don à la Fondation BMP dans votre testament apportera à votre héritage une dimension
humaine. Votre héritage se dotera alors de valeurs profondes, comme l’importance des soins de santé, que vous transmettrez à
votre entourage.

Le don par 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.

Le don de titres cotés en bourse
En faisant un don de titres cotés en bourse (hors régime enregistré), vous contribuez à offrir de meilleurs soins de santé dans la
région de Brome-Missisquoi, mais cela vous permet aussi de retirer des avantages fiscaux substantiels. En plus de recevoir un reçu
pour dons pour le montant de la juste valeur marchande des titres donnés, vous réaliserez une économie provenant de l’exemption
de l’impôt à payer sur le gain en capital.

Planification à tous les niveaux
Cette forme de don parle de 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.
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.

Fondation de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | fondationbmp.ca
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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 l’occasion de témoigner de votre appréciation
pour le 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.

DON IN MEMORIAM
Dr Jean de Saint-Victor
Dr Robert Seymour
Dr William J. Barakett
Mlle Emilie Roy
Mme Adeline Bonnette
Mme Albertine Rocheleau
Mme Anna Wuthrich
Mme Barbara Alice Davey
Mme Barbara Joan Henwood
Mme Carol Soule
Mme Carole Bourdeau Mercure
Mme Cathryn Dyer Carr
Mme Céline Couture
Mme Céline Desroches
Mme Célyne Langevin
Mme Claire Gauvin-Riel
Mme Danielle Poirier
Mme Denise Lamoureux
Mme Diane Buck
Mme Diane Ingalls Jenne
Mme Dorothy (Dodi) Hornig
Mme Dorothy Sarah Burnett Reid (Ingalls)
Mme Dorothy Violet Champagne
Mme Elsie et M. Arnold Callaghan
Mme Emma Coughtry
Mme Françoise Bessette
Mme Françoise Bisaillon
Mme Gail Mireault Gagné
Mme Georgette Maheu McDonald
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Mme Gertrude Bouthot Beaudoin
Mme Gisèle Robitaille O’Donoughue
Mme Hal et M. Ernie Riordon
Mme Hélène Turzen Daigneault
Mme Hilda Stevens Soles
Mme Irène Brodeur Bazinet
Mme Jeanne Massé Franklyn
Mme Jeannine Clément
Mme Jeannine Lapierre Ostiguy
Mme Joan Pepler
Mme Johanne Haman
Mme Joyce Jodoin Lickfold
Mme Kathleen Cousens
Mme Léa Roy Poirier
Mme Liliane Rouillard-Paquette
Mme Lorina Lafleur Gadoury
Mme Louise Hall
Mme Louise Lyons
Mme Lucille Wakefield
Mme Madeleine Bourgault-Rondeau
Mme Marcelle Foley
Mme Marguerite Tétreault
Mme Marie Maynard
Mme Marie-Anne Willey
Mme Marie-Christine Lanctôt
Mme Marie-Jeanne Deschamps Forgues
Mme Marielle Cloutier Bernier
Mme Marielle Latour
Mme Marie-Rose Lacoste
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Mme Mariette Charron
Mme Mary Ann Aiblinger Domingue
Mme Mary et M. Maurice Jewett
Mme Maud McCarrells
Mme Merle Eden
Mme Nicole Gingras Viens
Mme Nicole Lamarche
Mme Noëlla Chagnon
Mme Noëlla Poulin
Mme Pauline Nadeau Beauregard
Mme Pragna Merchant
Mme Rose-Hélène Surprenant
Mme Rosemary Yates Childerhouse
Mme Sandra Bennett
Mme Simone Higgins Gravel
Mme Susan Badger
Mme Suzanne Rémillard (née St-Onge)
Mme Thérèse Tanguay
M. Alan Ross
M. Albert Lacoste
M. Alexander Macek
M. Allan R. Evans
M. André Champigny
M. Arthur Childerhouse
M. Arthur Fauteux
M. Arthur Riley
M. Bruno Viens
M. Carlton Persons
M. Christian Ouellet

DON IN MEMORIAM ET DON EN L’HONNEUR

DON IN MEMORIAM (suite)
M. David Chapman
M. David Meyers
M. Dawson Ray Wing
M. Denis Lamothe
M. Derek Stowe
M. Donald Alexander Ross
M. Donald Johnston
M. Donald Perkins
M. Duncan Elvidge
M. Edwin H. Sanborn
M. Eugene Jones
M. Francis Tellier
M. Francois St-Pierre
M. Frank Sydney Brooker
M. Franklin
M. George E. Miltimore
M. George John Rutt
M. George Wilson
M. Georges Maurice Lemieux
M. Gérard Fontaine
M. Gilles Mc Cann

M. Gilles Talbot
M. Gordon S. Davison
M. Hank Russelle
M. Harris Shufelt
M. Henry Saint-Gelais
M. Horace (Gil) MacKenzie Gilbert
M. Hugh Clay
M. Jacques Nadeau
M. Jean-Charles Bissonnette
M. John Rosevear
M. Joseph Enright et
Mme Rolande Pelletier Enright
M. Ken Zakuta
M. Laurent Messier
M. Léo-Paul Paquette
M. Marc-André Noël
M. Marco Couture
M. Martin Lefebvre
M. Michel Gouault
M. Michel Mérette
M. Normand Brosseau

M. P.J. McKinnon
M. Paul Lusignan
M. Philips James
M. Rae Gendron
M. Randal Williams
M. Réal Riberdy
M. Réjean Daigle
M. Richard Labonté
M. Robert Benoit
M. Robert Douglas
M. Robert Hennessy
M. Roger Lague
M. Ronald Paradis
M. Russell et Mme Suzan Goldberg
M. Thomas William Evans
M. Wilfrid Poirier
M. Wilson B. McLean
M. Yves David
M. Yves Dionne

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 de santé dans Brome-Missisquoi.

DON EN L’HONNEUR
Dre Élizabeth Racine
Dr J.L. Lanctôt
Dr Jacques Laplante
Dre Catherine O’Sullivan
Dr Robert S. Pincott
M. David Munzar

M. Douglas et Mme Frances Neil
M. Mario Lagimonière
M. Steven Neil et Mme Serena Shuffelt
Mme Arlene McKeller
Mme Cynthia Clinton
Mme Karen McGrath
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Mme Liane Bailey
Le personnal soignant et
les patients de BMP
Les employés du bloc opératoire
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ÉTATS DES REVENUS ET ENGAGEMENTS
AU 31 MARS 2022

2021 - 2022

POURCENTAGE

PRODUITS
Activités (bénéfice net)

718 289 $

37.38 %

Dons

667 365 $

34.73 %

37 709 $

1.96 %

Subventions gouvernementales (COVID19)
Dons testamentaires

90 655 $

4.72 %

Activités complémentaires

151 084 $

7.86 %

Produits nets de placement

256 571 $

13.35 %

1 921 673 $

100 %

TOTAL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (BÉNÉFICE BRUT)
BBQ BMP

8 140 $

Brunch BMP

-

Divers

-

5.39 %
-

Encan silencieux

27 873 $

18.45 %

Festin des Fêtes

28 303 $

18.73 %

Fêtez l’été

13 535 $

8.96 %

Mon BMP Sucré

22 163 $

14.67 %

Offrez Brome-Missisquoi

10 950 $

7.25 %

Oktoberfest

15 120 $

10.01 %

Tournoi de golf - Classique BMP

TOTAL

25 000 $

16.55 %

151 084 $

100 %

CHARGES
Salaires et charges sociales

207 192 $

40.82 %

Activités complémentaires

68 558 $

13.51 %

Honoraires professionnels

29 721$

5.86 %

Frais de courtage

12 952 $

2.55 %

Levées de fonds

32 758 $

6.45 %

3 626 $

0.71 %

Mur de reconnaissance

3 013 $

0.59 %

Publicité et promotion

27 237 $

5.37 %

Campagne de financement

5 303 $

1.04 %

Dons

Fournitures de bureau

20 423 $

4.02 %

Bourse d'Études

11 500 $

2.27 %

5 073 $

1.00 %

Formations
Logiciels

6 663 $

1.31 %

Cotisations et abonnements

2 465 $

0.49 %

Entretien et réparations

1 317 $

0.26 %

Frais de déplacement

1 243 $

0.24 %

Frais de réunion

25 $

Sous-traitance

4 522 $

Frais d'affranchissement

15 988 $

3.15 %

7 324 $

1.44 %

29 992 $

5.91 %

Télécommunications
Assurances
Dépenses diverses

25 $

Frais bancaires et de cartes de crédit

TOTAL

2.11 %

507 610 $

100 %

224 418 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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-

10 690 $

Charges d’attribution - CIUSSS

TOTAL

0.89 %

1 189 645 $
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STATISTIQUES
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80.38 %

15.04 %

5.93 %

0.61 %

Amélioration des soins
et sommes non distribuées

Administration

Levées de fonds

Dons et bourses
d’études

Direction de la Protection de la Jeunesse
Équipements multidisciplinaires
Gynécologie
Inhalothérapie
Imagerie médicale
Médecine
Ophtalmologie

Actif 13 567 472 $

8%

Encaisse

0%

Débiteurs

19 %

0%

2%
1%
-5 %
2%
8%
15 %

Pavillon des naissances
Soins à domicile
Soutien à la population
Soutien aux employés
Soutien aux patients
Urgence

72 %

Placements

34.73 %

4.72 %

7.86 %

Dons
testamentaires

Passif 2 674 755 $

Soldes
Frais payés
interfonds,
d’avance
sans intérêts

37.38 %

Activités
(bénéfice net)

RÉPARTITION DES AMÉLIORATOINS APPORTÉES
1%
30 %
13 %
1%
2%
23 %
8%

nce des pro
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des fonds re
n
o
cu
ti
sa

2%

Créditeurs et
charges à payer

98 %

Soldes
interfonds,
sans intérêt

0%

Apports
reportés

Dons

Activités
complémentaires

1.96 %

Subventions
gouvernementales
(COVID19)

13.35 %

Produits nets
de placement

Soldes de fonds 10 892 717 $

12 %

5%

Grevés d’affectaction Sherbrooke
Origine interne - autres Hospital
Origine externe
Foundation

1%

Fonds de
bourses
d'études

7%

Fonds
d’affectation
spécifiques
Non grevé
d’affectation

76 %

Fonds général

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

RAPPORT ANNUEL

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

fondationbmp.ca

