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Infolettre

Bonjour Josée, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Lucie Brosseau nommée directrice générale
de la Fondation de l'Hôpital

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d043e0ae121c893d91
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c086cfc12ddb3172021ca5f1aa49e5edb96


Notre président, Alan Kezber, est heureux d'annoncer la nomination de Mme Lucie Brosseau au poste de
directrice générale. Elle succède à Pascale Gingras qui quitte avec le sentiment du devoir accompli après 8 ans à

la tête de notre fondation.

Mme Brosseau possède une très vaste expérience en gouvernance et en gestion. Par le passé, elle a assumé le
rôle de directrice générale dans plusieurs entreprises et organisations.

« Je suis très enthousiaste et impatiente à l’idée de contribuer et de poursuivre le travail amorcé au cours des
dernières années. J’aspire à faire une différence dans ma communauté et ce sera un honneur de faire rayonner la
Fondation à travers différents projets. J’entrevois positivement ce nouveau défi qui me permettra de travailler de
concert avec le conseil d’administration, les donateurs, le personnel hospitalier et les acteurs-clés du CIUSSSE

pour mobiliser notre population autour de projets porteurs de sens. »

Son entrée en poste se fera le 4 avril prochain. 

Lire plus

 

 

Deux fois plus près! avec Desjardins
Aidez-nous à atteindre notre objectif

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c080fcdd1346d89956fca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c08a1ad9e50460eb7fbca5f1aa49e5edb96


66 120 $ d'amassés sur un objectif de 80 000 $ - Un grand merci à tous les donateurs!
 

Doublez votre impact et témoignez votre gratitude au personnel de la santé!
 

Jusqu’au 31 mars, la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog égalera tous les dons reçus
jusqu’à concurrence de 40 000 $.

 
À travers cette initiative, pour chaque don de 25 $ et plus, une magnifique carte de souhaits signée l’Atelier de mes

pensées sera offerte à un membre du personnel hospitalier en guise de reconnaissance. Nous souhaitons ainsi
créer une énorme vague de gratitude!

 
La somme amassée sera investie pour soutenir des initiatives visant le bien-être des employés, l'achat

d'équipements dédiés au bloc opératoire afin de permettre une plus grande productivité et diminuer les listes
d'attente ainsi que l'achat d'équipements en clinique externe, notamment pour l’ajout d’une 2e salle d’ORL.

 
Lire plus 

JE PARTICIPE

Il est maintenant temps de vous procurer votre billet du
Grand tirage de la santé Groupe Beaucage 2022!

Les billets du Grand tirage de la santé Groupe Beaucage, une présentation de Maison Usinex et de vos
marchands IGA et IGA extra de Sherbrooke, sont disponibles! Grâce à ses nouveaux partenaires, l’édition 2022

vous donne la chance de gagner 10 prix exceptionnels.
 

Pour 20 $, vous avez 3 chances de gagner, en plus d’obtenir 6 coupons-rabais d’une valeur
totale de plus de 60 $! Seulement 35 000 billets sont disponibles.

 
Ce tirage, c'est la chance de remporter l'un des 10 prix offerts par nos partenaires, en plus de contribuer à la

mission de la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog.

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c08ff3b45bfecf02468ca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c08aec8660cf819d93aca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c0894507b46c4e785ebca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52ea42cf03ffc927d0efed82977b3c9c08a1ad9e50460eb7fbca5f1aa49e5edb96


  
Fin de la vente de billets : 20 juillet 2022 
Tirage des 10 finalistes : 24 juillet 2022 

Grand tirage : 27 juillet 2022
 

BONNE CHANCE!

JE PARTICIPE

Merci de soutenir la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog dans sa mission.

JE DONNE

Je veux me désabonner de l'infolettre

Pour nous joindre
Par courriel  | 819-843-2292, poste 2623

50, rue St-Patrice Est, Magog, Québec J1X 3X3
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