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Chers amis de la Fondation,

C'est déjà le moment de vous présenter notre rapport annuel de l'année 2019-2020.

L’année a débuté avec un calendrier d’activités bien garni dont la première édition
de notre événement 100 % féminin, le Projet F. L’initiative fut couronnée de succès
et sera reconduite à la demande générale des participantes. Cette nouvelle activité
s’inscrivait dans un désir de diversifier la clientèle qui assiste à nos événements-bénéfices 
et ainsi faire découvrir notre mission à un maximum d’intéressés. Nous saluons au passage 
toutes les personnes qui s’engagent au sein de nos comités organisateurs avec cette 
volonté de dépassement remarquable. C’est grâce à vous tous que la Fondation rayonne 
avec autant de force dans notre communauté. 

Rebondir et s’orienter vers des façons de faire novatrices
Comme vous tous, la crise sanitaire mondiale est venue interrompre abruptement
nos activités. Forcés d’annuler notre événement phare, l’Opération des Chefs
Desjardins, nous avons rapidement redirigé nos efforts vers les besoins
du personnel hospitalier en leur assurant une présence constante tout au long
de cette période tumultueuse. Nous saluons le travail exceptionnel et le dévouement
de ces travailleurs de la santé qui veillent au bien-être de notre communauté.  

Ce moment d’accalmie nous a permis de réfléchir au futur de nos événements
et aux façons de nous démarquer encore davantage. De toute évidence, la prochaine année 
sera teintée de défis! Soyez assurés que c’est avec optimisme que nous entrevoyons
ce vent de changement et que nous saisirons l’occasion de nous réinventer.  

Plus que jamais, la santé est au cœur de nos discussions rappelant l’importance qu’il faut 
accorder aux soins et services offerts ici, chez nous. Bénévoles, collaborateurs, donateurs
et participants, merci de votre présence à nos côtés et portez-vous bien. 

Pascale Gingras
Directrice générale

Alan Kezber
Président 



Conseil d’Administration

La Fondation tient à souligner le départ de Madame Margerie Légaré, administratrice
très impliquée au sein de la Fondation. Au cours de ses années en poste, 
elle s’est engagée sur plusieurs comités et a offert son soutien 
dans l’organisation de nombreuses activités.

Patrick Gravel et Michelle Lalancette se sont joints au conseil d’administration. 
Nous les remercions de faire équipe avec nous et leur souhaitons la bienvenue!

Alan Kezber
PRÉSIDENT
Propriétaire d’entreprise, Kezber

Me Patrick Crépeau
VICE-PRÉSIDENT
Notaire associé  -  PME Inter Notaires
Gérin Pomerleau, Notaires

Sabrina Lapalme CPA
TRÉSORIÈRE
CPA  -  Lapalme & Fils

Me Alain Thivierge
SECRÉTAIRE
Avocat  -  Thivierge Avocats

Marc-Antoine Bertrand
ADMINISTRATEUR
Co-propriétaire d’entreprise
Jean Coutu Magog

Sandra Bonnifero
ADMINISTRATRICE
Co-propriétaire d’entreprise
Flordeco 

Jean Delisle
ADMINISTRATEUR
Directeur des services multidisciplinaires
du CIUSSS de l'Estrie

Jean Germain
ADMINISTRATEUR
Homme d’affaires à la retraite

Patrick Gravel
ADMINISTRATEUR
Directeur général
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog

Dre Michelle Lalancette
ADMINISTRATRICE
Dentiste
Centre dentaire Magog Orford

Patrice Lamoureux 
ADMINISTRATEUR
Président directeur général
Charron et Lamoureux Complexe funéraire

Pierre Perron
ADMINISTRATEUR
Président directeur général
MV Canada

Dre Audrey Pierrat
ADMINISTRATRICE
Omnipraticienne
Clinique médicale Memphré

Allan M. Smith
ADMINISTRATEUR
Professeur titulaire retraité

Comité Audit, RH et gouvernance

Sabrina Lapalme CPA
PRÉSIDENTE DU COMITÉ
CPA  -  Lapalme & Fils 

Guylaine Larochelle
Conseillère financière à la retraite 

Nathalie Lecours
B.A.A. CRHA, coach ACC Visée

Jeremy Parent
Auteur, conférencier, formateur

Jean Richard
Administrateur d’entreprise et Mentor

Allan Smith
Professeur titulaire retraité



Comité de l’Opération 
des Chefs Desjardins
Simon Boudreau
Conseiller en gestion

Dre Michelle Lalancette
Dentiste
Centre dentaire Magog Orford

Sylvie Marcotte 
Directrice, Développement de Marché
et soutien à la direction générale
Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog

Alexandre Provencher
Chef
Table Alain Roger

David Vinas
Chef exécutif

Comité
Activités et sollicitation
Charles-Alexandre Pelletier
Propriétaire d’entreprise
Brasserie Les Enfants Terribles

Jean Germain
Homme d’affaires à la retraite

Patrice Lamoureux 
Président directeur général
Complexe Charron et Lamoureux 

Gilles Pouliot
Homme d’affaires à la retraite

Me Alain Thivierge
Avocat
Thivierge avocats

Comité Projet F
Joanne Cournoyer 
Copropriétaire
Boutique Art de Vivre

Jennifer D’Arcy
Copropriétaire
Microbrasserie La Memphré

Annie Dubreuil
Directrice, expériences clients,
ventes & événements
Mont Orford

Dre Dorothée Garant
Propriétaire
Clinique Po+

Vicki-May Hamm
Mairesse
Ville de Magog

Amélie Hamann
Copropriétaire 
Joaillerie Duvar

Claudia Lord
Financière Banque Nationale
Gestion de Patrimoine

Francine Poulin
Propriétaire
La Dernière Danse

Comité du Roulez Golfez RBC
Patrice Lamoureux
PRÉSIDENT DU COMITÉ
Président directeur général
Charron et Lamoureux Complexe funéraire

Claude Beausoleil
Propriétaire
Flordeco

Jonathan Dubois
Courtier immobilier
Royal Lepage

Gilles Pouliot 
Homme d’affaires à la retraite

Frédérick Proteau
CPA, CA, GP 
RBC Dominion valeurs mobilières

Samuel Lafrenière   
GFMD Expert Conseil

Charles-Alexandre Pelletier
Propriétaire
Brasserie Les Enfants Terribles

Louis Roy
A.V.C.
Roy, Lévesque et Associés 

Comité Défi Blanc Comme Neige
Infiniti de Sherbrooke
Frédéric Côté Ing. M. Sc.
Président
Côté Jean & Associés 

Jean-Valère Pelletier
Chargé de projet
Domtar

David Jobin
Conseiller en communication 
Université de Sherbrooke

Jean-Sébastien Poulin
Co-propriétaire d'entreprise
Infiniti de Sherbrooke

Me Alain Thivierge
Avocat
Thivierge avocats
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Chères bénévoles, 
Chers bénévoles, 

Merci d’être

DISPONIBLES
TALENTUEUX
ENGAGÉS
GÉNÉREUX

Mais surtout

INDISPENSABLES
au bon déroulement de nos activités!
 
Merci pour tous le temps que vous investissez
afin de soutenir notre mission! 
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Merci
aux bénévoles

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE : 
1807 abonnés Facebook  |  1598 abonnés à l'infolettre  |  Plus de 90 bénévoles actifs



Témoignages
Le chien de réadaptation Soa
« Grâce à la contribution de la Fondation, Soa est un petit nouveau dans l’équipe
du Centre de réadaptation. Il rend visite aux enfants directement à Magog.
Son rôle est d’accompagner les enfants ayant un trouble de langage. 
À travers divers jeux, les enfants s’adressent au chien qui exécute la consigne.
L’objectif est de donner du pouvoir à leurs mots. Cet exercice permet aux enfants 
d’augmenter leur confiance en soi et leur sentiment de compétence. 

Avec le chien, il est possible de les faire répéter plusieurs fois puisque la relation 
avec l’animal n’est pas comme avec un adulte. Les enfants comprennent que 
le chien ne porte pas de jugement sur ce qu’ils disent et il peut être très normal 
que le chien n’ait pas compris. La présence du chien a un effet apaisant sur eux. 
Nous sommes reconnaissants que la Fondation nous permette d’acquérir 
de nouveaux chiens d’aide à la réadaptation comme Soa et son collègue Whisky. 
Ce dernier est davantage utilisé en physiothérapie et en ergothérapie. 

Il supporte les enfants atteints physiquement (paralysie cérébrale, retard de 
développement, traumas, syndromes, maladies neuromusculaires). Les bienfaits 
de ces séances sont nombreux pour ces jeunes et leurs familles. »

Lyne Morin
Éducatrice spécialisée

La couchette pédiatrique
« Je constatais depuis des années que les lits d’hôpitaux à l’urgence n’étaient pas 
adaptés aux besoins des petits patients qui gigotent!

Je demandais depuis longtemps que notre urgence soit munie d’une couchette 
pédiatrique qui permettrait aux tout-petits d’être dans un endroit sécuritaire et 
confortable lorsqu’ils doivent attendre de longues heures. 

C’est grâce à la somme amassée via le Défi Blanc Comme Neige présenté
par Infiniti de Sherbrooke que la Fondation de l’Hôpital a exaucé mon souhait. 
Au-delà du bien-être de nos petits, la couchette pédiatrique offre aussi 
une tranquillité d’esprit aux parents lorsqu’ils patientent aux côtés de leur enfant. 

Merci à la Fondation pour cette acquisition qui profitera à notre communauté! »

Gabrielle Caron-Gamache
Infirmière
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DONS EFFECTUÉS
par la Fondation cette année 219 128 $

Équipement
pour le soutien

à la personne en
perte d’autonomie

à domicile
10 180 $

Système
de pagette
en CHSLD
1 228$

Zoo-animation
en CHSLD

et soins palliatifs
5 805$

Volet soutien à la personne en perte d’autonomie : 17 413 $

Bloc opératoire
Gynécologie
24 812 $

Ophtalmologie
11 152$

Électrophysiologie
36 174$

Centre de
prélèvements
24 757 $

URGENCE
Couchette

pédiatrique
7 295$

Volet hospitalier et clinique externe : 104 190 $
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Volet services à la communauté : 97 525 $

Centre de réadaptation
Clientèle Jeunesse en orthophonie (Chien Mira)

6 900 $

Projet allaitement 

1 699 $

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

8 000 $

Équithérapie pour jeunes ayant des incapacités physiques ou mentales

2 415 $

Soutien à des projets communautaires

55 993 $

Enveloppe de détresse sociale

22 518 $



Activités de financement
organisées en partenariat

CONCERT
UN NOËL FANTASTIQUE - 20 779 $ 

Le 8 décembre dernier, Bruno Pelletier, Rafaëlle Roy et l’Ensemble Vocal 
Odyssea étaient réunis l’instant d’une soirée au profit de la santé et de la 
déficience intellectuelle. À cette occasion, l’Église Saint-Jean Bosco de 
Magog affichait salle comble. Les spectateurs ont eu droit à une prestation 
sur mesure et renversante!
Le concert-bénéfice, organisé en collaboration avec les Fantastiques de 
Magog, a permis à notre organisme de récolter 20 779 $. 
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BLITZ TÉLÉPHONIQUE ET TIRAGE DU VR DE LA SANTÉ 2019
AVEC LA FONDATION DU CHUS - 11 162 $

C’est toujours avec plaisir que nous appuyons nos collègues de la Fondation du CHUS en participant au blitz téléphonique 
(4417 $) et en vendant des billets pour le grand tirage de la santé Desjardins (6745 $).

Ces deux initiatives nous ont permis de recevoir une ristourne totalisant 11 162 $!



Activités & Réalisations

PROJET F - 17 355 $ 
La première édition du Projet F présenté par la Financière Banque Nationale
Gestion de Patrimoine Équipe Quirion-Lord a eu lieu le 3 octobre 2019
au Club de Golf du Mont Orford. À cette occasion, 150 femmes étaient réunies
pour participer à cet événement plutôt énigmatique.

C’est avec une grande fierté que les organisatrices ont dévoilé un montant de 17 355 $ 
dédié à soutenir les femmes de notre région. 

La mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm, était honorée d’agir à titre de présidente 
d’honneur. Avec tout l’aplomb qu’on lui connait, elle a aussi joué le rôle d’animatrice
de la soirée.
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LOTO-FONDATION 2019-2020
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 2019 à février 2020, pour une valeur totale de 15 500 $. 
En 2019, cette initiative a permis d’amasser 28 915 $ pour la Fondation. 



DÉFI BLANC COMME NEIGE INFINITI DE SHERBROOKE - 13 227 $

Le Mont Orford accueillait le samedi 1er février la deuxième édition du Défi Blanc Comme Neige présenté par Infiniti de Sherbrooke.
À nouveau, 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!

Au crépuscule, les 160 participants qui composaient les 40 équipes se sont élancés pour effectuer leur discipline respective.
Les festivités se sont poursuivies dans le chalet de ski, alors que les participants et leurs accompagnateurs étaient invités

à partager un BBQ gourmand.

L’activité a permis d’amasser la somme de 13 227 $. 
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28e TOURNOI DE GOLF
DE LA FONDATION
DE L’HÔPITAL - 65 950 $

Le 4 juin 2019, ils étaient 140 golfeurs venus soutenir la cause de la santé au Manoir des Sables. 
Le hockeyeur et entraineur chef des Cantonniers, Félix Potvin, avait accepté la présidence
d’honneur de cette 28e édition.

Le comité organisateur a eu le bonheur de dévoiler un montant de 65 950 $.
Mentionnons que c’est d’ailleurs grâce à un encan à la criée des plus spectaculaires
que l’objectif a été largement dépassé.

8e ÉDITION OPÉRATION DES CHEFS DESJARDINS - annulée

La crise sanitaire a eu des répercussions sur plusieurs rassemblements bénéfices organisés 
dans les fondations hospitalières de la région. L’Opération des Chefs Desjardins, 

événement phare de notre fondation, a malheureusement dû être annulé 
pour la santé de notre population. 



Produits Exercice Courant Exercice Précédent

Revenus 76 154 $ 105 307 $

Tournoi de golf 64 473 $ 59 075 $

Souper des chefs 69 184 $ 116 545 $

Campagne majeure 2012-2016 0 $ 5 200 $

Campagne MRC 65 210 $ 77 962 $

Publipostage 130 879 $ 117 121 $

Legs testamentaires 249 500 $ 15 576 $

Loto-Fondation 29 590 $ 34 766 $

Tirage du VR 11 198 $ 19 805 $

Défi Blanc Comme Neige 22 580 $ 15 625 $

Concert Un Noël Fantastique 13 810 $ 20 779 $

Projet-F 26 458 $ 0 $

Autres activités de financement 0 $ 1 500 $

Revenus de placements (91 480)$ 78 139 $

Total 667 556 $ 667 400 $

Charges Financement
Tournoi de golf 26 313 $ 23 371 $

Souper des chefs 6 531 $ 28 772 $

Publipostage 14 962 $ 18 953 $

Loto-Fondation 16 797 $ 19 049 $

Tirage du VR 0 $ 11 540 $

Défi Blanc Comme Neige 17 348 $ 13 187 $

Concert Un Noël Fantastique 4 661 $ 10 531 $

Projet-F 17 590 $ 0 $

Autres activités de financement 7 851 $ 0 $

Total 112 054 $ 125 403 $

État des résultats 2019-2020
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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Charges administratives
Salaires et charges sociales 112 082 $ 114 694 $

Honoraires professionnels 5 348 $ 5 192 $

Frais informatiques 4 114 $ 3 578 $

Publicité 2 249 $ 4 492 $

Intérêts et frais bancaires 1 864 $ 1 946 $

Cotisations et abonnements 1 718 $ 1 567 $

Fourniture de bureau et papeterie 1 551 $ 1 981 $

Frais de réunion 323 $ 419 $

Formation 1 292 $ 2 468 $

Taxes et permis 0 $ 54 $

Divers 4 756 $ 3 135 $

Total 135 295 $ 139 532 $

Total Charges 247 349 $ 264 935 $

Excédents 420 207 $ 402 465 $

Dons 221 674 $ 211 338 $
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Fondation de l’hôpital de Memphrémagog

Pascale Gingras 819-843-2292 poste 2557
Directrice générale

Pascale Forand 819-843-2292 poste 2538
Coordonnatrice événements et communications

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


