




Message de la Fondation

Chers amis de la Fondation, 

C'est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel de l'année 2018-2019. 

Conscients de l’importance de se renouveler continuellement, nous avons débuté l’année
en amorçant une réflexion quant à notre portefeuille d’activités. Épaulés par notre comité 
activités et sollicitation, nous avons pris la décision de créer de nouvelles activités
afin de rejoindre des clientèles moins présentes dans nos événements.
Ainsi, dans la dernière année plusieurs activités sont venues s’ajouter à notre calendrier
soit : un Noël Fantastique et le Défi Blanc Comme Neige.

À travers toutes nos collectes de fonds, nous gardons le cap sur notre objectif :
l'accroissement et le maintien des services offerts à notre population. 

Confiants et motivés face à tous ces défis qui nous attendent, nous débutons la nouvelle année 
avec des idées plein la tête. Pour nous appuyer dans la réalisation de nos objectifs,
nous sommes reconnaissants de compter sur des comités engagés qui partagent notre vision. 

La Fondation tient à souligner le départ de Monsieur Gilles Pouliot, administrateur très impliqué 
au sein de la Fondation depuis 2009. Nous avons accueilli Sandra Bonnifero, Jean Delisle et 
Me Alain Thivierge au sein du conseil d’administration. Nous les remercions de faire équipe 
avec nous et leur souhaitons la bienvenue! 

À tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, merci d'avoir à cœur le bien-être
de notre communauté.

Pascale Gingras  Alan Kezber
Directrice générale Président
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Merci aux bénévoles
Sans la contribution de nos 
bénévoles, nous ne pourrions 
accomplir tous ces projets et 
redonner autant à notre commu-
nauté. Alors que chacun offre un 
peu de son temps, de son 
énergie et de ses compétences, 
la Fondation est chaque jour plus 
forte.

Que vous soyez membre du 
conseil d’administration, 
membre de nos comités ou 
bénévoles, sachez que votre 
engagement est précieux. Merci 
pour tous les efforts que vous 
déployez afin de soutenir notre 
mission. 

MERCI ! 

MERCI ! 

MERCI ! 

MERCI ! 



« Le mot cancer fait peur alors que tellement de gens autour de nous doivent y faire face.
En remarquant sur ma tête une lésion cutanée semblable à une piqûre d’insecte
qui s’agrandissait de semaine en semaine, j’étais très inquiète. Sans m'alarmer,
je devais en discuter avec ma médecin de famille.Rapidement, cette dernière m’a envoyée
en dermatologie à notre Centre de santé où j’ai eu accès à un spécialiste.
Grâce à un équipement acquis avec le soutien de la Fondation, j’ai pu obtenir un diagnostic 
rapidement et être prise en charge à temps. Heureusement pour moi, les nouvelles
étaient rassurantes - c’était mineur. Avoir accès à de telles ressources, près de chez soi,
est certainement d’une valeur inestimable.

Merci à la Fondation de nous permettre d’être soignés chez nous! »

Nicole Gingras Dr. Louis-Gabriel Latulippe
Patiente

« Darren, le grand rayon de soleil à Mamie, dégage beaucoup d’énergie. Heureusement, 
les activités offertes au camp de jour pour ados la canalisent positivement.

Darren y trouve un milieu inclusif et valorisant : des amis, des rires à profusion,
des activités et, le summum, des espaces pour s’exprimer. Toutes les personnes

qui côtoient ce grand rêveur connaissent la sociabilité de Darren et son immense besoin 
de vous raconter ses projets de tracteur et autres. Que nous répond ce jeune homme 
volubile quand on lui demande ce qu’il préfère du camp de jour? Les animateurs qui 

sont super gentils et les sorties spéciales comme la visite dans le marais
ou la montée du Mont Orford. 

Ce camp de jour pour ados apporte du soutien aux familles tout en étant un merveilleux 
projet pour développer les habiletés sociales et cognitives de nos beaux jeunes 

différents mais si attachants. En mon nom et au nom de Darren, merci pour vos dons
à la Fondation. Un énorme merci également à l’organisme Han-Droits et à son équipe 

qui sont à la tête de ce projet porteur pour notre communauté. 
Votre soutien fait une grande différence! »

Angèle Laroche, Mamie de Darren Brodeur Larocque

« Dans notre travail, chaque jour, nous croisons le chemin de gens dont les besoins
sont aussi criants que différents, et pour qui un coup de pouce s'avère indispensable. 
L’appui de la Fondation est essentiel dans le soutien que nous offrons à des clientèles
en situation de grande vulnérabilité. Cette aide, de plus de 15 000 $ annuellement,
nous permet de répondre à des demandes diverses - une carte d’essence
pour une maman dont l’enfant est hospitalisé, un répit à un proche aidant, l’achat
de lunettes pour un enfant - et tellement d’autres petits gestes qui leur assurent
une vie convenable. Vos dons nous procurent les moyens d'agir dans des situations où, 
autrement, ce serait impossible. La Fondation, c’est l'assurance d'un espoir
dans une situation qui semble sans issue. »

Audrey Chabot Sarah Duford Caroline Bradette
Travailleuse sociale Chef de service Travailleuse sociale

Témoignages



Volet hospitalier et clinique externe

Bloc opératoire - gynécologie

Hémodialyse

Volet soutien des personnes en perte d’autonomie

Équipements pour l’aide à la personne en perte d'autonomie
(à domicile et en hébergement)

Système de pagette

Soins palliatifs

Zoo-animation

Soutien au Centre de Jour

Volet services à la communauté

Enveloppe de détresse sociale

Camp d’été pour jeunes ayant des incapacités
physiques ou mentales

Dons effectués
par la Fondation cette année

125 300 $
150 $

26 697 $
19 110 $
3 375 $
3 500 $
2 766 $

21 580 $
7 500 $



7e Marathon de Magog 
au profit de la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog  -  1500 $ 
Le 28 octobre 2018, 680 coureurs ont franchi le fil d’arrivée permettant à l’organisation du Marathon
de remettre 1500 $ à la Fondation de l’Hôpital. 

Blitz téléphonique et 
Tirage du VR de la santé 2018
avec la Fondation du CHUS   -  16 815 $

Comme par le passé, c’est avec plaisir que nous avons répondu à l’appel de nos 
collègues de la Fondation du CHUS en participant au blitz téléphonique (9450 $) 
et en vendant des billets pour le grand tirage de la santé (7365 $). Ces deux 
initiatives nous ont permis de recevoir une ristourne totalisant 16 815 $!

Concert Un Noël Fantastique - 20 666 $ 

Le 2 décembre dernier, nous avons eu la chance de collaborer à l’organisation du concert Un Noël Fantastique.
À cette occasion, nul autre que Jean-Pierre Ferland et Mélissa Bédard étaient présents au grand bonheur
des 800 spectateurs réunis à l’Église St-Jean Bosco de Magog. Cette collaboration entre 3 organismes
était l’initiative des Fantastiques de Magog qui a sollicité notre fondation et celle de La Ruche pour réaliser ce projet.
Il est peu fréquent d’assister à de telles associations dans le cadre d’événement philanthropique
et l’expérience fut très concluante et sera répétée en décembre prochain. 

Activités de financement
organisées en partenariat



Réunis au Manoir des Sables le 31 mai 2018,
les 144 golfeurs présents ont eu droit à une journée 
parfaite sous le soleil et la chaleur. L’objectif a été atteint
au grand bonheur du comité organisateur qui n’avait 
négligé aucun détail pour surprendre ses invités.
Marc-Antoine Bertrand et Norman Chicoyne, pharmaciens 
propriétaires associés chez Jean Coutu, avaient accepté
de se partager la présidence d’honneur de cette
27e édition.  

Les organisateurs avaient promis une édition renouvelée
et ce fut le cas! Les habitués de ce rendez-vous annuel
ont eu droit à de nombreuses surprises. D’un trou à l’autre, 
la convivialité était palpable. En fin de journée, les joueurs 
étaient invités à se réunir pour un cocktail dînatoire, 
animé par Marc-André Coallier, au son du groupe Alopozé 
qui a offert une généreuse prestation.  

Activités & Réalisations

Loto-Fondation 2018-2019   -  33 000 $

Encore cette année, les employés et médecins du CSSSM ont soutenu la Fondation
en participant à la Loto-Fondation. Les 38 gagnants se sont partagé des prix
de juin 2018 à février 2019, pour une valeur totale de 19 480 $. 

En 2018, cette initiative a permis d’amasser 33 000 $ pour la Fondation. 

27e TOURNOI DE GOLF DE LA FONDATION  -  61 085 $



1ère ÉDITION
DÉFI BLANC COMME NEIGE
11 120 $

Le Mont Orford a accueilli le tout premier Défi Blanc Comme Neige le 2 février dernier.
L’activité a permis d’amasser la somme de 11 120 $. L’objectif était de proposer une nouvelle 
activité hivernale afin de rejoindre les amateurs de plein air et promouvoir l’activité physique.
À cette occasion, les participants ont pu s’aventurer sur les pistes du Mont Giroux et dans le 
Parc National du Mont Orford en raquette, fat bike, crampons et peaux d’ascension en toute 
légalité! Satisfaits de l’engouement qu’a généré l’activité, la Fondation récidivera en 2020.  

7e ÉDITION
OPÉRATION DES CHEFS

DESJARDINS  -  83 445 $

L’Opération des Chefs Desjardins, l’incontournable soirée gastronomique,
a eu lieu le 20 mars dernier à l’Hôtel Chéribourg. Encore cette année,

l’événement faisait salle comble avec 365 invités qui ont eu droit à un repas
sans faille. C’est avec beaucoup de fierté que les 13 chefs ont dévoilé

un montant amassé qui dépassait les 83 445 $. 

Pour la première fois, l’encan était interactif alors les invités 
misaient directement via leur appareil mobile. Les convives ont 

aussi pu participer à un encan à la criée dont le seul prix était un 
souper pour 8 personnes chez notre président Alan Kezber. 

L’homme d’affaires a accepté de recevoir chez lui 8 personnes et 
de leur cuisiner un repas qui serait, a-t-il promis, accompagné de 

bons vins! C’est Madame Pierrette Potvin, une habituée de la 
soirée, qui a offert la plus haute mise, soit 3500 $.



Produits Exercice Courant Exercice Précédent

Revenus 105 307 $ 61 349 $

Tournoi de golf 59 075 $ 82 733 $

Souper des chefs 116 545 $ 163 254 $

Campagne majeure 2012-2016 5 200 $ 161 487 $

Campagne MRC 77 962 $ 81 330 $

Publipostage 117 121 $ 124 785 $

Legs testamentaires 15 576 $ 3 700 $

Stationnement 0 $ 4 352 $

Loto-Fondation 34 766 $ 35 120 $

Tirage du VR 19 805 $ 12 515 $

Défi Blanc Comme Neige 15 625 $ 0 $

Concert Un Noël Fantastique 20 779 $ 0 $

Autres activités de financement 1 500 $ 3 616 $

Revenus de placements 78 139 $ 119 216 $

Total 667 400 $ 853 457 $

Charges Financement
Tournoi de golf 23 371 $ 32 819 $

Souper des chefs 28 772 $ 36 556 $

Publipostage 18 953 $ 8 733 $

Loto-Fondation 19 049 $ 15 640 $

Tirage du VR 11 540 $ 7 820 $

Défi Blanc Comme Neige 13 187 $ 0 $

Concert Un Noël Fantastique 10 531 $ 0 $

Autres activités de financement 0 $ 0 $

Total 125 403 $ 101 568 $

État des résultats 2018-2019
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019



Charges administratives
Salaires et charges sociales 114 694 $ 89 412 $

Honoraires professionnels 5 192 $ 5 482 $

Frais informatiques 3 578 $ 2 768 $

Publicité 4 492 $ 3 943 $

Intérêts et frais bancaires 1 946 $ 2 134 $

Cotisations et abonnements 1 567 $ 1 760 $

Fourniture de bureau et papeterie 1 981 $ 503 $

Frais de réunion 419 $ 545 $

Formation 2 468 $ 1 378 $

Taxes et permis 54 $ 0 $

Frais de cartes de crédit 6 $ 206 $

Divers 3 135 $ 2 314 $

Total 139 532 $ 110 445 $

Total Charges 264 935 $ 212 445 $

Excédents 402 465 $ 641 444 $

Dons 211 338 $ 274 585 $







Fondation de l’hôpital de Memphrémagog

Pascale Gingras 819-843-2292 poste 2557
directrice générale

Pascale Forand 819-843-2292 poste 2538
coordonnatrice

Elise Roberge 819-843-2292 poste 2623
adjointe

50 rue St-Patrice Est, Magog, Qc   J1X 3X3
courriel : fondation.mm@ssss.gouv.qc.ca   |   web : fondationhopitalmagog.org

Assurer à l’établissement de santé et de services sociaux de Memphrémagog
une source de financement complémentaire pour lui permettre de maintenir
et de bonifier la qualité et la diversité de ses services de proximité,
et ainsi améliorer le mieux-être de sa population.

Notre mission




