RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
DR WILLIAM J. BARAKETT, C.M.
(1945-2019)
Président de notre fondation
depuis plus de 20 ans, Dr
William Barakett s'est éteint
le 26 août 2019 à la suite d'une
bataille de cinq mois contre
une grave maladie. Plus tôt
dans l'année, il était nommé
président d'honneur de
l'Événement Groupe Perron
2019, une levée de fonds qui
se tient au vignoble Le
Brome, propriété de
monsieur Léon Courville, depuis 14 ans. Cette année,
l'événement a permis de recueillir plus de 250 000 $ pour
13 fondations, dont la Fondation Butters. Parallèlement,
Dr Barakett lançait ce qui allait devenir sa dernière
campagne de financement, en soutien à la Chaire DITC
de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et aux
projets de recherche visant à aider les enfants déficients
ayant des problèmes de comportement à réussir leur
intégration à l'école primaire. Malheureusement, la
maladie a provoqué la suspension de la campagne de
financement et menacé la vie de notre président.
Au cours de l'été, il a été décidé de lancer une campagne
de financement en hommage à notre président en ciblant
ses amis et toutes personnes, entreprises et fondations
intéressées. À ce jour, les amis du Dr Barakett se sont
engagés à verser 161 000 $ pour un projet de moindre
envergure qui appuierait la chaire de l'UQAM pour une
période allant jusqu'à cinq ans, grâce aux dons importants
de Laurence Pathy, John Cleghorn, et Sheila et Paul
Martin. La campagne de financement se poursuivra au
cours de la nouvelle année, soutenue par les membres du
conseil d'administration de la fondation.

NOUVELLE ADMINISTRATRICE
En mai 2019, madame Alyson Wood, directrice générale
de Dennis Wood Holdings Inc. et chef de la direction de
Knock on Wood Design à Montréal, s'est jointe à notre
conseil d'administration. Madame Wood possède une
vaste expérience en collecte de fonds, et partage son
temps entre Montréal et Sutton.

DONS AU SERVICE DE RÉPIT À LA
FERME DE ROUGEMONT
En 2019, le service de
répit à la ferme de
Rougemont a reçu un
soutien important de la
Fondation les petits
trésors de Montréal sous
la forme d'un don de 20
000 $. Cette fondation
s'intéresse de près à ce
projet novateur qui permet à plus de 50 familles par mois
de bénéficier d'un répit dont elles ont grandement besoin
et aux enfants déficients d'avoir accès à des activités
agricoles et de soins aux animaux stimulantes. Le service
de répit à la ferme a célébré cette année sa 10e année de
service aux familles de la communauté. Il a également
reçu un don de 10 000 $ de la Holt Foundation de la ville
de Québec en soutien aux activités de zoothérapie
toujours très populaires à la ferme, dont les soins
apportés à deux chevaux très choyés.
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BOURSES D'ÉTUDES
La fondation a poursuivi cette année l'attribution de
bourses d'études aux meilleurs étudiants de niveau
secondaire à Cowansville et du programme de Technique
en éducation spécialisée du Cégep de Haute-Yamaska à
Granby et du Champlain Regional College au campus de
Lennoxville. Des bourses totalisant 7 500 $ ont été
attribuées à six étudiants parmi les trois institutions
scolaires afin de les aider à poursuivre leurs études
postsecondaires en 2019-2020. De plus, le Fonds John A.
Bryant de la Faculté d'éducation de l'Université McGill
poursuit le financement de documents de la bibliothèque
et de bourses d'études aux étudiants de la maîtrise à l'aide
du soutien financier de la Fondation Butters.

OUVERTURE DE NOUVELLES
INSTALLATIONS AU CAMP GARAGONA
Le 12 septembre 2019, les Maisons Butters Inc. et le camp
Garagona ont inauguré le nouveau pavillon des arts et les
jeux d'eau du camp récemment construits grâce au don
de 326 000 $ de la Fondation Butters, souligné par un don
de 100 000 $ de la Banque de Montréal. Des politiciens
locaux, des parents, des bénévoles et des administrateurs
d'entreprise ont participé à l'événement. Madame Louise
Yelle, présidente des Maisons Butters, a annoncé que le
bâtiment des arts sera nommé le Pavillon Dr William
Barakett en hommage au succès de ses efforts de collecte
de fonds pour le projet. Par la même occasion, elle a
indiqué que le bâtiment principal portera dorénavant le
nom de Pavillon Butters en reconnaissance du généreux
don de 2,5 millions de dollars de la fondation pour sa
construction en 2015.
Plus tôt dans l'année, la fondation a accordé un don de 25
000 $ au camp pour lui permettre de poursuivre ses
activités tout au long de l'année et offrir ainsi des services
de répit aux familles d'enfants déficients de la région qui
en ont grandement besoin.
Ron Creary
Directeur général

