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Message du président de la Fondation 
  
La Fondation a toujours comme objectif de contribuer à la concrétisation des projets prioritaires de 
l’Hôpital régional Chaleur, et ce, dans l’intérêt ultime des patients de l’établissement et de leur 
famille. Depuis ses débuts il y a déjà 25 ans, la Fondation a versé à l’Hôpital régional Chaleur plus de 
12millions de dollars pour des projets évalués à 27 M$.Voilà un témoignage important de notre 
partenariat avec la communauté! 
  
Au cours de la dernière année, un montant de 940 428 $ a été investi dans plus de 24 différents 
services et projets. Le but est toujours d’améliorer les services et les soins offerts à la population. 
  
La Fondation est privilégiée de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles dévoués ainsi que sur 
la générosité de la communauté. Voici quelques exemples des activités de la dernière année et les 
grands responsables de leur succès : campagne annuelle (Jennifer Henry), Radiothon des Roses 
(Irène Thériault), Étoile du Nord (Annie Cyr), tournoi de golf annuel (Brian Fitzpatrick), Soirée des 
Roses (Géralda Richard), VTT entre amies (Danielle Lagacé et Lynn Roy) et 10 km Chaleur (Mario 
Boudreau et Denis St-Onge).  Merci pour votre engagement! 
  
La Fondation essaie toujours de travailler mieux et de viser plus haut pour pouvoir donner plusà 
l’hôpital. Elle lancera d’ailleurs sous peu la plus importante campagne de son histoire afin de 
participer à l’acquisition d’équipements dans le cadre du projet de rénovation majeur de l’hôpital. 
Nous avons confiance en l’appui de nos partenaires pour nous permettre d’atteindre de nouveaux 
sommets. 
  
Merci à tous nos partenaires : les vétérans pour leur loyauté et leur confiance perpétuelle, et les 
nouveaux pour l’espoir qu’ils nous donnent de voir notre cause au centre des priorités collectives. 

 
 
 
 

Le président du conseil d’administration, 
  

Jean-Guy Robichaud 
 
 
 
 
 
  

Au cours de la dernière année financière, un montant de 940 428 $ a été investi 
par la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur dans les secteurs suivants : 

  
745 223 $ – Secteurs lie s aux soins des patients (79%) 
109 980 $ – Secteurs lie s au perfectionnement et a  d’autres domaines (12%) 
85 225 $ – Secteurs lie s aux diagnostics, aux traitements et aux suivis (9%) 



 
 
 
Message du chef des opérations – Zone Acadie-Bathurst 
  
Nous ne le dirons jamais assez, la Fondation est un acteur essentiel dans la réussite des grands 
projets de l’établissement. Au fil des années, son soutien financier a permis l’acquisition de 
nombreux appareils dans divers secteurs. La population de la région en bénéficie maintenant 
chaque jour par l’accès à des installations modernes et adaptées aux besoins. 
  
L’année 2014-2015a été fertile en événements et en investissements et je tiens à féliciter et 
remercier tous les partenaires qui ont participé à ce succès.  
  
Je me joins à la Fondation pour souligner le travail remarquable qu’effectuent dans l’établissement, 
jour après jour, les professionnels compétents et dévoués qui possèdent une riche expérience et qui 
placent les patients et leurs proches au cœur de leurs priorités. Nous les remercions sincèrement 
pour tout le travail accompli. Leur dévouement contribue incontestablement au rayonnement de 
l’établissement. Le dynamisme de l’établissement, jumelé à celui de la Fondation, nous permet 
d’assurer des soins et des services de très haute qualité à la population. Ensemble, je suis convaincu 
que nous pourrons relever avec brio les importants défis qui se présenteront à nous dans les 
prochaines années. 
  
Le personnel et les médecins de l’Hôpital régional Chaleur se joignent également à moi pour 
remercier du fond du cœur l’équipe de la Fondation et ses généreux donateurs. Merci pour tous ces 
investissements qui font du bien aux usagers et qui contribuent à créer un sentiment 
d’appartenance et un lien de confiance entre l’hôpital et la communauté. 
 
 
 
 
 

Le chef des opérations – zone Acadie-Bathurst 
  

Stéphane Legacy  
  
 

Hôpital régional Chaleur : 
  
102 médecins de famille et spécialistes  1 214 employés (incluant les infirmières)  
7 102 admissions    31 999 consultations à l’urgence   
65 469 consultations aux soins ambulatoires 5 168 cas chirurgicaux   
7 481 traitements de dialyse   1 521 traitements à la clinique d’oncologie  
1 377 913 procédés au laboratoire  72 531 procédés en imagerie médicale 
102 933 procédés de thérapie respiratoire et clinique sur les maladies pulmonaires 


