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Bonjour Justine, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

L’effet papillon…vous connaissez? C’est une théorie du météorologue Edward Lorenz selon laquelle un battement
d’aile de papillon au Brésil peut produire un cataclysme à New York… par effet domino. C’est pourquoi il ne faut
jamais négliger nos actions individuelles, aussi petites soient-elles, et les répercussions bénéfiques et impacts
qu’elles produiront.

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28f6f3361512575cc0
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489a0ce42137e5444e89012a002ca135532


C’est à la fin octobre que le coup d’envoi de la campagne annuelle de financement sera donné. Nous comptons
sur votre appui année après année. Je vous réitère ma GRATITUDE pour votre générosité qui s'inscrit dans une
démarche de « Donner au suivant » et qui fait une différence tangible dans notre communauté et notre hôpital.
Votre soutien est précieux. Surveillez vos boîtes aux lettres!

Notre événement-bénéfice Projet F, entièrement dédié aux femmes (16 novembre), ainsi que la présentation aux
maires et mairesses des 17 municipalités de la MRC de Memphrémagog (19 octobre) prennent forme. Quelle
joie de se retrouver en personne!

Je vous souhaite un automne haut en couleur!

Lucie Brosseau
Directrice générale

 



Projet F : les billets sont en vente!

La Banque Nationale agira à titre de présentateur du Projet F, et ce pour la troisième année. Cette soirée 100 %
féminine prendra une direction bien singulière sous le signe de l'inclusion et de l'unicité. 
 
Au menu : bouchées servies par le restaurant Comme chez soi, DJ, la fameuse Loto-sacoche, un encan interactif et
une animation de type Vin mystère tenue par Jessica Harnois dont la présence est possible grâce à la participation
financière de Century 21 Estrie.

J'ACHÈTE MON BILLET

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489047170cbd63a8747b6cfa1d05167399e


Commandez votre sapin !

Le compte à rebours est commencé…83 jours avant avant le temps des Fêtes! Cette année encore, la Fondation
est associée avec Bôsapin afin d’amasser des fonds.

Votre sapin sera livré à domicile par un soldat de bois. Faites vite, l’an dernier les sapins se sont envolés
rapidement et à la mi-novembre tout était vendu!

J'ACHÈTE MON SAPIN

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489ef93ae641289613db6cfa1d05167399e


Ouverture de la nouvelle aile au CHSLD 

Les travaux afin d’ajouter les 31 nouveaux lits d’hébergement en soins de longue durée au CHSLD de
Memphrémagog, sous la forme d’une unité protégée, sont maintenant complétés.

La Fondation est fière d'avoir contribué à rendre possible ce projet d'envergure. C'est un montant estimé à 719 000
$ qui a été investi par la Fondation et qui a permis entre autres de bonifier le projet et de rendre les espaces de
vie plus accueillants et personnalisés.
 
Tous ces investissements ont été rendus possibles grâce au précieux soutien de nos donateurs! Ils ont d’ailleurs
eu la chance de visiter en primeur ces installations et ont pu constater l’impact de leurs généreux dons.

JE CONSULTE LA NOUVELLE

 

Assemblée générale annuelle

C’est le mercredi 21 septembre dernier que l’Assemblée générale annuelle de la Fondation s’est tenue au
Complexe Funéraire Charron & Lamoureux à Magog.
 
Bienvenue aux nouveaux administrateurs qui se joignent au conseil d’administration : monsieur Frank Béraud,
président-directeur général Montréal InVivo et monsieur Alexandre Demers, conseiller principal fusions, acquisitions
et ressources humaines chez Rio Tinto.

JE CONSULTE LA NOUVELLE

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489047170cbd63a8747a5f25ff83f1556a7
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489047170cbd63a8747d10b5795e9202321


Rapport d'impact 2021-2022

Il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport d’impact 2021-2022. Vous pourrez le télécharger et le consulter
en ligne ici bas.

Toutefois, si vous souhaitez obtenir une copie papier, merci de communiquer avec nous par courriel au
fondation.mm@ssss.gouv.qc.ca et nous vous l’enverrons par la poste.

JE CONSULTE LE RAPPORT D'IMPACT

 

mailto:fondation.mm@ssss.gouv.qc.ca
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef48902b0806321ababadb59c183910b57c3a


Le Défi des générations est terminé!

45 675 $ ont été amassés pour votre hôpital! En tout, un montant de 1 150 000 $ qui a été ramassé par 17
fondations d'un peu partout à travers la province.

Nous souhaitons reconnaître l'engagement et le soutien de nos alliés dans cette aventure! Tout d'abord, merci aux
collaborateurs provinciaux qui croient autant que nous en l'importance de ce beau mouvement de solidarité:
Banque Nationale, Couche-Tard et Québecor.
 
Nous tenons également à souligner l'apport essentiel de notre présentateur local RBC en collaboration avec l'
Équipe Frédérick Proteau de RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc. et Denis Therrien, Vice-président
régional pour la région Rive-Sud, Montérégie, Estrie pour RBC Banque Royale. Sans oublier nos précieux
collaborateurs locaux : Kezber, MNP Québec et Canadian Tire. Mille mercis! 
 
Finalement, infinie gratitude à tous ceux qui ont pris part à ce Défi en tant que participants et donateurs. Ensemble,
nous sommes plus grands et capables de tout.
 
Il n'est pas trop tard pour donner! Vous avez jusqu'au 10 octobre prochain pour faire un don!

JE DONNE POUR MON HÔPITAL

 

Joyeux anniversaire!

Marc-Antoine Bertrand, administrateur au sein de notre conseil d’administration, célèbrera son anniversaire le 30
octobre prochain.

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489e0aca8d56a5accb82c10e71d98e9e653


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

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489a0ce42137e5444e8b59c183910b57c3a
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489a0ce42137e5444e8a3a380962ac20e9f
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef48942c540e1a08f14cfb6cfa1d05167399e
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef48942c540e1a08f14cf3d36765b5b371167
https://link.logilys.com/u/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28f6f3361512575cc0
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5298aeaa6ee0afcb28b0ec0dea14fef489a0ce42137e5444e89012a002ca135532
mailto:fondation.mm@ssss.gouv.qc.ca

