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S’ÉLEVER en se donnant les moyens de maintenir et 
d’améliorer la qualité des soins de notre Hôpital BMP.

MERCI d’avoir donné généreusement pour 
des services de soins de santé exceptionnels 
dans la région de Brome-Missisquoi !

 
 

 

Catharie Béchamp
Vice-présidente Sipro Lab Telecom
Coprésidente de la campagne
Administratrice au conseil 
d’administration de la Fondation BMP

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

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

 

 

Jeremy Fontana
Copropriétaire Au Diable Vert – 
Station de Montagne
Coprésident de la campagne
Administrateur au conseil 
d’administration de la Fondation BMP

COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE MAJEURE

C O M I T É  D ’ H O N N E U R  

Feu André Bourbeau Feu Arthur Fauteux Claire Léger Pauline QuinlanClaire Beaudoin

Chers donateurs, chères donatrices,

Au cours des nombreuses années en tant que membre du Conseil d’administration 
de la Fondation, j’ai pu constater l’attachement et la générosité de la population 
de Brome-Missisquoi envers notre hôpital. En tant que coprésidente de la 
campagne de financement, j’ai vu cette certitude se confirmer. Je suis très fière 
de l’engagement de notre population.

En ces temps tumultueux, si nous voulons améliorer nos services de proximité, 
l’engagement de la population à donner à la Fondation permet au personnel de 
l’hôpital BMP de vous offrir les meilleurs soins possibles en réponse aux besoins 
spécifiques de la population desservie et d’améliorer nos services de proximité. 
En contribuant, nous NOUS donnons la capacité d’investir dans des projets qui 
NOUS tiennent à cœur, ainsi qu’à nos intervenants locaux qui s’efforcent de cerner 
les enjeux considérables qui nous attentent dans le domaine de la santé.

C’est dans cet esprit que la Fondation de l’hôpital BMP investit judicieusement 
chaque don qui nous est généreusement remis.

Merci à tous du fond du cœur ! 
Merci de nous faire confiance pour améliorer nos soins de santé locaux ! 

Chers membres du Cabinet de la Campagne majeure,

Alors que la Campagne touche à sa fin, il est important de souligner le magnifique 
travail réalisé par chaque membre du Cabinet. Merci d’avoir donné votre temps, 
partagé votre expérience et contacté votre entourage ! Grâce à votre mobilisation, 
nous pouvons annoncer avec joie que la Campagne majeure 2018-2022 est un 
succès ! Nous avons dépassé l’objectif de 5 millions de dollars que nous nous 
étions fixés au lancement de cette grande mobilisation.

Nous souhaitons remercier spécialement le Comité d’honneur de cette campagne 
qui a su mettre sa sagesse au profit de la Fondation BMP. En particulier, ceux qui 
nous ont quitté ces dernières années et qui nous manqueront énormément. 
Messieurs André Bourdeau et Arthur Fauteux se sont impliqués plus d’une fois 
pour leur communauté. Dès que nous les avons abordés à propos de cette 
campagne,  ils ont tous deux répondu présent. Leur dévouement et leur volonté 
d’améliorer la santé dans leur région resteront un exemple pour tous.

De tout cœur, merci à tous,

Le Conseil d’administration et l’équipe de la Fondation BMP.

Francis Laramée
Directeur général

Catharie Béchamp
Coprésidente de la Campagne majeure
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L’agrandissement de la Clinique d’orthopédie permet de répondre à 
la demande grandissante dans ce département, tout en améliorant 
la confidentialité et le confort des patients. Le réaménagement de cette clinique lui confère 

des espaces plus vastes et modernes permettant  
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. 

Les plateaux techniques complémentaires comme 
l’imagerie médicale sont plus facilement accessi-
bles pour la clientèle à mobilité réduite.

En plus des nouveaux équipements, la superficie 
des nouveaux locaux s’est agrandie, passant de 
241 m² à 548 m².

« 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. » 
Dr Félix Munger, orthopédiste et chef de la clinique

« Prendre soin de nos patients, avec compétence et compassion, être à l’affût 
des dernières techniques et technologies, s’élever aux meilleurs standards ; voilà 
ce qui nous passionne et ce pourquoi nous sommes formés comme médecin. » 
Dr Pierre Duval, chirurgien-orthopédiste

« L’ouverture de cette clinique d’orthopédie vaste et moderne permettra aux 
médecins orthopédistes et à l’équipe clinique de continuer à offrir des soins de 
grande qualité dans un environnement beaucoup mieux adapté aux besoins 
des usagers. La mobilisation des différents acteurs démontre la grande capacité 
d’action que suscitent de tels projets axés sur l’amélioration de l’expérience 
de soins. Nous sommes très reconnaissants à la Fondation sans qui ce projet 
n’aurait pu voir le jour. »  
Robin-Marie Coleman, présidente-directrice générale adjointe 
du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Montant investi par la
Fondation BMP : 1 350 000 $

sur un coût total de 2 500 000 $

LA CLINIQUE D’ORTHOPÉDIE BOMBARDIER-BEAUDOIN

Réalisations dans le cadre de la Campagne majeure 2018-2022 Réalisations dans le cadre de la Campagne majeure 2018-2022



76

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS

Huit nouveaux moniteurs cardiaques 
pour le service des urgences
Afin d’améliorer la fluidité des soins offerts et la rapidité de la prise en charge, 
8 nouveaux moniteurs cardiaques ont été achetés. Fixés au mur de chaque 
cubicules de l’observation clinique, ils sont accessibles directement et facilement. 
Le personnel peut aussi surveiller les résultats directement à partir d’une nouvelle 
console centrale de visualisation installée au poste infirmier.

Investissement de 264 096 $

Grâce aux donateurs de la Campagne majeure 2018-2022, la Fondation BMP a pu acheter plus 
d’un million de dollars en nouveaux équipements pour l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins.

« Beaucoup plus élaborés, précis et intuitifs que leurs prédécesseurs, ils s’avèrent des outils indispensables dans notre 
département d’urgence. Nos analyses peuvent être faites directement sur les moniteurs et ces derniers peuvent être 
facilement programmés pour correspondre aux besoins individuels de chaque patient. Ils nous permettent d’économiser 
beaucoup de temps dans notre journée de travail! »   Mathieu Giroux, infirmier

« L’achat de ces équipements à la fine pointe de la technologie, notamment des instruments endoscopiques numériques, 
va faciliter l’investigation et le traitement des patients ayant besoin de soins urologiques. Les cystoscopies seront plus 
précises et moins douloureuses, et il sera possible de traiter les calculs urinaires sur place. De plus, les techniques de 
résection de la prostate et de tumeurs de la vessie seront faites avec les mêmes instruments que ceux que j’utilise au 
CHUM où je travaille encore. Les soins pour les patients seront améliorés et il sera plus facile d’attirer un jeune urologue 
à temps plein en région. »   Dr Luc Valiquette, urologue

Nouveaux équipements pour le Département d’urologie
Les urologues pratiquant à l’Hôpital BMP pourront travailler dans un environnement 
à la fine pointe de la technologie grâce à des équipements au goût du jour pour 
plusieurs interventions courantes en urologie comme des examens diagnostics 
de type cystoscopies et urétéroscopies (visualisation de la vessie, de l’urètre ou 
des canaux urinaires à l’aide d’une caméra). Les chirurgies comme la vasectomie, 
la dilatation de la vessie et l’extraction de calculs seront aussi facilitées grâce à la 
nouvelle tour de laparoscopie et les accessoires pour les interventions au laser. 

Investissement de 195 177 $

Quarante-quatre nouveaux lits pour le RLS La Pommeraie
La Fondation BMP est heureuse d’avoir pu installer 44 lits médicaux à la fine pointe 
de la technologie dans les différentes installations de La Pommeraie : les centres 
d’hébergement de Bedford, de Sutton, de Cowansville, de Farnham et l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins.

Investissement de 227 800 $

Images à titre indicatif seulement. Images à titre indicatif seulement.

Réalisations dans le cadre de la Campagne majeure 2018-2022 Réalisations dans le cadre de la Campagne majeure 2018-2022

Salle d’urgence ophtalmique
Une portion considérable des consultations au Service de l’urgence de l’Hôpital 
BMP est en lien avec l’appareil visuel. La plupart du temps, elles sont reliées à 
des contextes traumatiques qui nécessitent des soins rapides et efficaces. Grâce à 
l’apport de la Fondation BMP, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a pu munir la salle 
d’urgence ophtalmique d’équipements à la fine pointe de la technologie. Cette 
amélioration de la qualité des soins ophtalmiques facilitera la prise en charge de 
l’usager victime d’un accident survenu à l’œil.

Investissement de 41 070 $

« L’ophtalmologiste soigne à l’urgence un grand éventail de problèmes oculaires, par exemple, les crises de glaucome 
aiguës, les accidents de travail impliquant les yeux ou encore les conditions neuro-ophtalmologiques nécessitant 
des soins multidisciplinaires. Il est maintenant plus facile d’examiner des patients hospitalisés ou encore des patients 
dont la situation physique ne permettrait pas un examen en externe. Nous sommes maintenant mieux outillés afin de 
rapidement prendre en charge ces patients ! »   Dre Simard-Lebrun, ophtalmologue - MD, FRCSC

Endoscopes ORL rigides adultes et pédiatriques
Grâce à l’acquisition d’endoscopes ORL rigides adultes et pédiatriques, l’Hôpital 
BMP peut maintenant traiter directement les cas d’extraction de corps étrangers 
dans les voies respiratoires et l’oesophage. En évitant de transférer ces patients vers 
d’autres centres hospitaliers, le traitement se fait plus rapidement en augmentant 
la sécurité des soins et en améliorant la qualité de l’expérience du patient. 

Investissement de 80 227 $

Nouveaux boîtiers de télémétrie
Le financement de la Fondation BMP a permis l’achat de 4 nouveaux boîtiers de 
télémétrie ainsi que la mise à niveau de la console de surveillance. Ces petits ap-
pareils émetteurs portatifs installés sur certains patients permettent de continuer 
à surveiller leur rythme cardiaque à distance et de les admettre dans une cham-
bre, libérant ainsi un lit dans l’aire d’observation de l’urgence. Cet achat double le 
nombre de boîtiers de télémétrie disponibles pour les patients.

Investissement de 63 840 $

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS (suite)

Cabinet d’entreposage
Avec ce nouveau cabinet d’entreposage ventilé, les employés auront accès à 
une solution idéale pour placer et garder propres et sécuritaires les endoscopes 
flexibles ainsi que les rhino-laryngoscopes flexibles et les bronchoscopes flexibles. 
Ce type de réalisation permet de maximiser la durée de vie de chaque équipement 
acheté.

Investissement de 24 000 $
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Divers investissements totalisant 100 740 $
• Une armoire chauffante en Endoscopie (permet de chauffer des couvertures 
   pour le confort du patient lors de l’intervention), Hôpital BMP.
• Une chaise de douche électrique pour améliorer l’ergonomie du patient 
   et du soignant, Centre d’hébergement de Sutton.
• Cinq bases roulantes pour sécuriser le transfert des patients de façon ergonomique,  
   Centre d’hébergement de Farnham et Hôpital BMP.
• Un matelas dynamique curatif GBM pour contrôler 
   les plaies de lit, Centre d’hébergement de Farnham.
• Dix matelas statiques préventifs plus confortables et hygiéniques 
   pour les patients alités, CISC de Sutton et de Cowansville-Larouche.
• Sept fauteuils auto-souleveurs, Centres d’hébergement de Sutton et de Bedford.
• Seize fauteuils roulants, Centre d’hébergement de Sutton, 
  CISC de Cowansville-Larouche et Hôpital BMP.
• Un chariot à instruments chirurgicaux, GMFU La Pommeraie.

Salles de chirurgies bonifiées
Le projet d’agrandissement du bloc opératoire fait partie du grand portefeuille 
de projets d’évolution des aménagements au CIUSSS de l’Estrie - CHUS qui 
s’échelonne de l’année 2021 à l’année 2031. Ce projet doit être évalué en fonction 
de la croissance des besoins de la population. Pour les prochaines années, des 
travaux d’amélioration du parc d’équipements médicaux et des aménagements 
physiques sont en planification. Ces projets contribueront à améliorer les 
technologies du bloc opératoire et à fournir des aménagements plus conviviaux 
au bénéfice de la clientèle.

La Fondation s’assure de maintenir une communication ouverte pour saisir les opportunités d’amélioration au fur 
et à mesure qu’elles pourront être réalisées et en fera part à ces généreux donateurs en temps opportun.

Quatre chariots médicaux d’anesthésie
Au Bloc opératoire, ces chariots médicaux contiennent tout le nécessaire pour 
préparer le patient avant l’opération ou l’aider dans sa gestion de la douleur 
après l’intervention. Le chariot représente également une surface de travail 
supplémentaire ainsi qu’un outil sécuritaire dans le traitement des déchets 
biomédicaux. Il contribue à la diminution du stress préopératoire du patient car 
il y a moins de circulation du personnel qui trouvera tout le matériel nécessaire 
au même endroit. 

Investissement de 22 000 $

PROJET À VENIR – BLOC OPÉRATOIRE

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS (suite) ACHAT D’ÉQUIPEMENTS (suite)

Une nouvelle console de lecture en radiologie
L’arrivée d’un nouveau radiologiste à l’Hôpital BMP implique le besoin d’une console 
supplémentaire afin d’assurer un nombre suffisant d’outils de travail. Chaque 
radiologiste a ainsi directement accès aux données des patients, sans attente, ce 
qui réduit les délais pour obtenir les résultats d’imagerie et améliore les conditions 
de travail des radiologistes.

Investissement de 21 394 $

C-MAC pour les intubations
L’acquisition de cet appareil facilite et accélère les intubations et le traitement des 
patients en instabilité respiratoire aux soins intensifs. La précision apportée par 
cet appareil permet de réduire l’inconfort du patient après l’intervention. C’est 
également un excellent outil de formation pour les résidents qui sont aux soins 
intensifs. 

Investissement de 19 400 $

Images à titre indicatif seulement. Images à titre indicatif seulement.
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Pompes à perfusion pour le bloc opératoire
Aussi appelées pousse-seringues, ces 12 nouvelles pompes à perfusion aident à 
l’administration de médicaments intraveineux et allègent la charge de travail de 
l’équipe d’inhalothérapie en faisant l’injection automatiquement, au moment 
opportun et avec la quantité nécessaire. 

Investissement de 34 065 $

« Grâce à la Fondation BMP, le bloc opératoire est maintenant pourvu de pousses-seringues. Cet outil est essentiel à 
notre travail : il assure une anesthésie confortable et sécuritaire au patient. Un million de mercis à la Fondation BMP 
pour tout ce que vous rendez possible. »  Mélanie Roy, inhalothérapeute



1110

Dr Robert 
Pincott

Campagne 2018-2022
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2022
5 202 574 $

2021
4 975 944 $

2020
4 844 424 $

2019
4 655 124 $

2018 
2 691 959 $

2017
225 000 $

33 %
Clinique d’orthopédie

33 %
Achat d’équipements

17 %
Bloc opératoire
équipements

 2018-2022
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17 %
Bloc opératoire
infrastructure
(en évaluation)

90 %
Brome-Missisquoi

73 %
Dons majeurs
100 000 $ et + 

13 %
Dons importants

25 000 $ et + 

14 %
Dons spéciaux,

généraux et internes
24 999 $ et -

10 %
Hors Brome-Missisquoi

(provenance des dons reçus)

UNE RÉGION ENGAGÉE

PROPORTION DES DONS

Graphique des résultats
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Me Patrick Boucher
Président du Conseil
d’administration

Mot du Président du CA

Chers amis de la Fondation BMP,

Ce bilan marque officiellement la clôture de notre Campagne majeure 
2018-2022. Cet extraordinaire résultat, nous le devons à vous, la com-
munauté de Brome-Missisquoi ! Les chiffres le prouvent : 90 % des dons 
reçus proviennent de notre belle région. Ces fonds seront investis dans 
votre Hôpital BMP pour améliorer les soins offerts aux gens de notre 
communauté de Brome-Missisquoi.

Au fil de cette campagne, nous avons fait face à des défis et surmonté 
des obstacles, particulièrement la pandémie de Covid-19, qui nous a 
empêchés de nous réunir pendant deux ans. D’ailleurs, ce phénomène 
mondial nous a forcés à reporter l’inauguration de la nouvelle Clinique 
d’orthopédie prévue au printemps 2020. Aujourd’hui, nous sommes 
heureux de pouvoir vous y accueillir et vous y soigner. Vous, chers donateurs, 
avez maintenu votre généreux soutien ainsi que votre confiance en votre 
fondation et en votre personnel soignant. Nous avons su rester solidaires 
malgré l’isolement.

Merci d’avoir à cœur plus que jamais l’amélioration des soins de santé de 
votre région malgré les épreuves et la distance !

Comité de mobilisation interne - Médecine :
Dr Philippe Demers, Dre Marie-Pierre Dion, Dr Pierre Duval, Dr Rosaire Giroux, Dr Gérard Huni, Dr Étienne Leclerc, Dre Elizabeth Racine

Comité de mobilisation interne - Personnel cadre :
Louise Bissonnette, Cindy Lagacé, Rosane Rivard

Comité de la relève : 
Marie-Florence Crevier Paradis, Ian-Alexandre Lavoie, Maxime Mathieu, Nicolas Robillard

Coprésidents de la Campagne Majeure

Comité d’Honneur

Comité de mobilisation externe 

CABINET DE CAMPAGNE

Catharie Béchamp 

Feu André Bourbeau

Robert Cleary

Mario Lagimonière

Élaine Beaudoin

Claire Beaudoin

Nadine Boire

Pierre Deragon et 
Madeleine Deragon

Jeremy Fontana

Feu Arthur Fauteux

Dominique-Ann
Coffin

Marie Léveillé

François Marziali

Claire Léger

Charles Crawford Lola Landes

Patrick Meunier

Pauline Quinlan

Me Patrick Boucher

Tous ces gens passionnés se sont mobilisés pour la Campagne majeure et la Fondation de l’Hôpital Brome- 
Missisquoi-Perkins tient à souligner le dynamisme de tous les bénévoles qui, au cours des dernières années, ont 
prêté main-forte à cette démarche majeure en allant à la rencontre des donateurs et des partenaires de la région.              
      Merci !  



1514

Brigitte et Jacques 
KDC ONE
La famille Beaudoin
La Fondation de la famille Pathy
La Fondation Bergeron-Jetté
La Fondation J. Armand Bombardier
Mme Gisèle et M. Émilien Bolduc 

Desjardins
La Fondation Lara Drummond
Mme Claire Léger
Mme Margaret McClure et 
M. Clarence Hamilton (In Memoriam)
Mme Suzanne Streule et 
M. François R. Morin MD FRCP

La Famille Marziali
La Fondation Sibylla Hesse
La Ville de Cowansville
La Fondation Sylkanica
Mme Jennifer et M. Leslie Jonas
Bromont, Montagne d’Expériences
M. Pierre Deragon et Mme Madeleine Deragon

Canadianpond.ca
Énergir
Gestion Guy St-Louis Inc.
Industries Pépin Ltée.
JAMP Pharma
La Pharmacie Denis Émond de Farnham
Le restaurant Subway Québec Ltée.
Les Ambulances Farnham
Meunier Électrique et Fils inc. 
M. Robert Cleary
Mme Danielle Gagnon et M. Hubert Manseau
Mme Dominique-Ann Coffin et M. Benoit Hamel
Mme Jeannie et M. Brett Miller
Mme Joanne Hébert et M. Luc Goyer
Mme Karma et M. John Hallward
Mme Marie et M. Jacques Léveillé (Placements JALFI Inc.)
Mme Sophie Boucher et M. Louis Leblanc
Mme Susan Reid et M. Charles Crawford

9112-8942 Québec Inc. (Claude David)
La famille Raymond-Roberge
La pharmacie Maryse Lorrain Inc.
La Ville de Bromont
La Ville de Lac Brome 
LB Avocats Inc.
Les employés de l’Hôpital BMP
Métro Plouffe Bromont
M. Arthur Fauteux
M. Merrill Boucher
M. Philippe Meunier et Mme Mélanie Boudreau
Mme Anita et M. André Bissonnette
Mme Charlotte A. Davies
Mme Edith Gaudreau et M. René Perreault
Mme France Giroux et M. Mario Lagimonière
Mme Geneviève Aucoin et M. Pierre Caron
Mme Sheila et M. Paul Martin
Pompex Inc.
Transforce Beltal
The KCMN Velan Foundation

Merci à nos donateurs et partenaires majeurs pour leur participation à la Campagne majeure de financement 
2018-2022. Grâce à eux et à tous les gens qui se mobilisent, nous sommes heureux d’annoncer que notre objectif de 
5 millions de dollars a été dépassé !        Merci !  

250 000 $ et +

100 000 $ - 249 900 $

25 000 $ - 49 999 $

10 000 $ - 24 999 $
50 000 $ - 99 999 $

DONATEURS ET PARTENAIRES MAJEURS

Bourque Métal
Dr Adrien Parissier
Dr Bertrand Chabot et Dre Josée Gauthier
Dr et Mme Robert S. Pincott
Dr Étienne Blain Paré
Dr Étienne Leclerc
Dr Félix Munger
Dr Jacques Laplante
Dr Rosaire Giroux
Dr Pierre Duval 
Dre Catherine Bouthillier
Dre Christine Cadrin
Dre Dominique Désy
Dre Élizabeth Racine
Dre Isabelle Jolin
Dre Jennifer Nguyen
Dre Judith Gagné
Dre Justine Ouellet
Dre Louise Galipeau
Dre Maryse Nadeau
Dr Vincent Ballivy
La Fondation Bourbeau
La Municipalité de Potton 
M. Bernard Le Blanc
M. Douglas Johnston
M. Yvan Malouin
Migué & Fournier A-G Inc.
Mme Anne et M. Pierre Paradis
Mme Danièle Mayer et M. Jean Charest
Mme Danielle Beliveau
Mme Élaine Francis
Mme Isabelle Jacques et M. Jean Bernier 
Mme Karen et M. Hardy Craft
Mme Lola Landes
Mme Lydia et M. Peter Ayles
Mme Mylène Guertin et M. Armand Des Rosiers
Mme Nathalie Dion
Mme Patricia et M. Paul Meunier
Mme Pauline et M. Patrick Quinlan
Mme Paule Des Rosiers et M. Robin Côté
Pharmascience
The Maple Neath Farm

DONATEURS ET PARTENAIRES MAJEURS

5 000 $ - 9 999 $

DESJARDINS
Mme Margerie Légaré, 

M. François Désautels et 
M. Jacques Laurin

Mme Élaine Beaudoin
et la famille Beaudoin

Mme Suzanne Streule
et M. François R. Morin

MD FRCP

Mme Claire Léger

La Fondation Lara
Drummond, représentée

par M. Terrence Drummond
et son épouse

Mme Martine Gaumond
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Fondation de l’Hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins 
950, rue Principale
Cowansville, Québec  J2K 1K3
T : 450 266-5548
info@fondationbmp.ca
fondationbmp.ca

l i ts  à  séjour  
de courte 

durée

l i ts  à  séjour  
de longue 

durée

habitants 
desservis 

par  l hôpital

municipalités 
regroupent 

ces habitants

SHERBROOKE & MONTRÉAL

Situé à  mi-chemin  
de deux grands centres urbains

employés 
au total 

dans l hôpital

médecins, 
dentistes  et  

pharmaciens

L ’ H Ô P I T A L  B M P

MERCI


