État des résultats et de l’évolution des soldes de fonds
PRODUITS

Collecte de fonds
Revenus nets d'activités commerciales
Renevus nets de placement

836 788 $
659 635 $
138 478 $
1 634 901 $

CHARGES

Frais de collecte de fonds
Frais de fonctionnement
Planification stratégique et campagne majeure

-163 641 $
1 471 260 $
-102 136 $
-148 269 $

Excédent des produits sur les charges avant contribution
Contribution à l'Hôpital régional Chaleur
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Solde de fonds au début

1 220 855 $
-457 471 $
763 384 $
6 553 693 $

SOLDE DE FONDS À LA FIN

7 317 077 $

Hôpital régional Chaleur
100 médecins de famille et spécialistes
1 214 membres du personnel
475 nouveau-nés
6 596 admissions
31 453 consultations à l’Urgence
54 891 consultations aux Soins ambulatoires

5 621 cas chirurgicaux
8 403 traitements de dialyse
1 408 traitements à la clinique d’oncologie
1 356 073 procédés au Laboratoire
70 188 procédés en Imagerie Médicale
11 609 procédés de thérapie respiratoire

Votre don, quel qu’il soit, a une énorme répercussion sur le patient et sa famille. La Fondation de
l'Hôpital régional Chaleur investit des fonds dans notre hôpital régional pour fournir à notre
équipe de soins de santé les outils dont elle a besoin pour mieux servir les gens de notre région.
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VOTRE DON PEUT
CHANGER UNE VIE

Au cours de la dernière
année financière,
la Fondation de l’Hôpital

La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur a lancé
la campagne de financement la plus importante de
l’histoire de la région cette année afin de
participer à un vaste projet de modernisation et
d’agrandissement de notre hôpital régional qui est
évalué à plus de 200 millions de dollars.
Concrètement, notre campagne de 5 M$
permettra de bonifier ce projet rassembleur pour
la région; grâce à l’argent recueilli, il sera possible
de contribuer à l’acquisition de pièces
d’équipement de pointe qui appuieront quatre
grands projets prioritaires :

régional Chaleur a investi
un montant de

457 471 $
dans les secteurs suivants :

345 981 $
secteurs liés aux soins des
patients (76 %)

51 590 $

Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles engagés qui ont à
cœur le développement de meilleurs soins et services de santé pour notre population.

• l’agrandissement et la réorganisation des unités
ambulatoires;
• la modernisation des chambres de l’hôpital;
• la restructuration complète du Programme
mère-enfant;
• l’aménagement d’un nouvel auditorium pour la
transmission des connaissances.

Nous travaillons avec l’Hôpital régional Chaleur pour déterminer quels sont les
besoins financiers, puis nous tissons des liens avec la communauté pour l’encourager
à faire des dons. Concrètement, nous combinons les projets de l’hôpital avec les
préférences de nos donateurs afin de mieux répondre aux besoins sans cesse
changeants en soins de santé. Ce processus nous permet de valider les répercussions
de votre appui et de celui du gouvernement.

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur
la générosité exceptionnelle de la communauté et
sur un comité de campagne très dynamique sous
le leadership de M. René Legacy. Les résultats
obtenus à ce jour nous permettent de croire que le
succès de cette campagne est à notre portée.

secteurs liés au
perfectionnement et à
d’autres domaines (11 %)

59 900 $
secteurs liés aux
diagnostics (13 %).

Conseil d’administration
2016-2017

Assis : Jean-Guy Robichaud, président, Jennifer Henry,
trésorière, Daryll Stothart, vice-président.
Debout : Normand Mourant, Philippe Ferguson, Alice
Hébert, Dianne Hachey et Yoland Chiasson.
Absents lors de la photo : Stéphane Legacy, secrétaire,
Jennifer Cleversery-Moffitt, Dr John LeBlanc, Julie Pinette
et Annie Cyr.

Merci

de renouveler votre engagement envers la Fondation; vous nous
permettez ainsi d’aider vos enfants, votre famille, vos amis, vos collègues et vos
concitoyens. Le succès obtenu cette année vient s’ajouter au succès des dernières
années, grâce auquel il a été possible de bonifier divers secteurs à notre hôpital
régional en faveur de votre santé. Voilà jusqu’où se rend votre don lorsque vous
appuyez votre Fondation.

LES RÉPERCUSSIONS DE
VOTRE DON CETTE ANNÉE
Malgré le fait que nous ayons surtout concentré nos
efforts sur le projet majeur, qui consiste à aménager
la nouvelle addition en 2021, nous avons tout de
même été en mesure de faire l’acquisition
d’équipement dont les patients et les professionnels
de la santé peuvent déjà bénéficier.
Grâce à votre appui, nous avons dépassé nos attentes
et recueilli plus de 800 000 $ en revenus de dons et
près de 800 000 $ en revenus nets d’activités
commerciales et d’investissements, pour un total de
plus de 1,6 million de dollars de revenus.
C’est donc en votre nom que nous avons été
en mesure d’investir un montant considérable de
457 471 $ dans divers secteurs de l’Hôpital régional
Chaleur afin de bonifier les services et les soins de
santé.
Merci à tous de croire dans le développement de
meilleurs services et soins de santé chez nous.

Jean-Guy Robichaud
Président
d’administration

du

Conseil

