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Message du président
Voilà maintenant 20 ans que la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur poursuit son œuvre au nom de la santé
de la communauté. Au fil des ans, elle a su bâtir sa crédibilité et gagner la confiance de ceux et celles qui sont
indispensables à l’accomplissement de sa mission : ses donateurs et partenaires. Cette longue histoire
d’engagement et de générosité a permis à la Fondation d’appuyer l’Hôpital régional Chaleur dans la réalisation
de nombreux projets vitaux. Grâce à vous, depuis 20 ans, c’est plus de 8 millions de dollars qui ont été investis
pour soutenir l’amélioration des soins de santé chez nous.
Cette année, c’est un montant de 675 616 $ qui a été remis à l’Hôpital régional Chaleur pour la réalisation de
projets reliés à plus de 25 différents secteurs qui sont regroupés de la façon suivante :

63.4% pour la lutte contre le cancer : 428 254 $
33.0% pour les soins aux patients : 222 946 $
2.3% pour les services de réadaptation : 15 866 $
1.3% pour le personnel : 8 550 $
À la liste des principaux projets financés par la fondation, nous devons mentionner l’acquisition du nouvel
appareil de mammographie numérique qui est le résultat d’un partenariat de trois ans avec CKLE 92,9 FM et la
communauté de la région Chaleur et Péninsule acadienne.
Plusieurs autres partenaires ont participé aux succès de la dernière année par l’entremise d’activité et en voici
quelques-uns : Jean-Coutu (MARCHE DE LA VIE), Les caisses populaire de la région Chaleur (ÉTOILE DU
NORD), Tim Hortons (BISCUITS SOURIRE), Port de Belledune (TOURNOI DE GOLF DE
BIENFAISANCE), Club Rotary (ACTION DE GRÂCE) et Banque Royale (GALA D’HIVER). Merci aux
organisateurs, aux bénévoles et aux commanditaires qui rendent possible la tenus de ces activités. Leur succès
démontre hors de tout doute l’appui de la communauté envers notre cause.
De nombreux donateurs exceptionnels appuient également notre fondation tels que
Xstrata, UCT et Bathurst Public Trust et nous tenons à souligner leur partenariat de longue date. Merci à tous
pour votre engagement et votre dévouement au cours des dernières années.
Pour terminer, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui participent
de près ou de loin à l’amélioration des soins de santé dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.
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La santé, le don le plus précieux!

