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Votre hôpital, votre santé et votre avenir sont meilleurs…  
et c'est grâce à vous!
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ne 23e année parsemée d'engagements et de belles réalisations… 
Chaque année, la générosité de notre communauté de donateurs, de 
partenaires et de commanditaires nous touche droit au cœur. La 
Fondation se sent privilégiée d'être entourée de bénévoles dévoués 
venant d'horizons divers qui enrichissent ses projets grâce à leurs idées et 

à leurs compétences. Un merci particulier aux membres du conseil d'administration et 
aux membres actifs des différents comités organisateurs qui contribuent à accroître la 
notoriété de notre organisme.

Dans les années à venir, nous aurons de nouvelles occasions de nous améliorer et 
d'investir à nouveau dans notre qualité de vie et notre santé grâce à nos dons. Du nouvel 
équipement de pointe pour les soins aux patients et les services diagnostiques ainsi 
qu'une nouvelle initiative intéressante pour agrandir l'hôpital régional font partie de nos 
objectifs, mais pour le moment je vous invite à penser au bien que vous avez fait par 
l'entremise de vos dons. Au cours de la dernière année, un montant de 649 974 $ a été 
investi pour appuyer les secteurs suivants :

488 091 $ – Secteurs liés aux soins des patients (75 %) 
87 513 $ – Secteurs liés au diagnostic, au traitement et au suivi (13 %) 
39 000 $ – Service central (6 %) 
35 370 $ – Formation et autres (5 %) 

Il est probable qu'un être cher a déjà profité de l'un de ces nouveaux milieux de soins 
améliorés. Au nom de tous les patients qui ont déjà bénéficié de votre générosité, merci! 
Grâce à vous, les gens de la région ont accès à de meilleurs milieux de soins et à de 
meilleures expériences de soins. Grâce à vous, nous profitons tous d'une qualité de vie 
améliorée et d'une meilleure santé! 

En terminant, merci de renouveler votre engagement envers la Fondation; vous nous 
permettez ainsi d'aider vos enfants, votre famille, vos amis, vos concitoyens. Le succès 
obtenu cette année vient s'ajouter au succès des dernières années puisque depuis 
1990, plus de 10 millions de dollars ont servi à bonifier divers secteurs à notre hôpital 
régional en faveur de votre santé. Voilà ce que vous appuyez par l'entremise de votre 
Fondation.

Le président du conseil d'administration,

Jean-Guy Robichaud
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Radiothon des roses

Bingo les Amis de la santé

Classique de golf

Marche de la vie

Inauguration de la campagne


