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Grâce à la communauté qui a relevé le défi de changer une vie, 

la Fondation a récolté un montant de 5 386 691 $ pour l’amélioration des services

 et des soins de santé pour la population d’Acadie-Bathurst.

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

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

 
CHARGES
Frais de collecte de fonds  

 
Frais de fonctionnement
Consultants

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

SOLDE DE FONDS À LA FIN  

105 médecins de famille et spécialistes

1 274 membres du personnel 

6 459 admissions

430 nouveau-nés

31 579 consultations à l’Urgence

51 167 consultations aux Soins ambulatoires

  

 

 5 224 cas chirurgicaux  
8 180 traitements de dialyse

1 708 traitements à la clinique d’oncologie

1 322 107procédés au Laboratoire

69 111 procédés en Imagerie Médicale

11 447 procédés de thérapie respiratoire
          et à la Clinique sur les maladies pulmonaires   

 

140 426 $
 825 849 $
 129 121 $ 

 1 095 396 $

-108 902 $ 
 986 494 $
-162 336 $
-67 807 $

 756 351 $
-204 653 $
 551 698 $ 

 7 317 079 $ 

7 868 777 $ 

 

Hôpital régional Chaleur 
N.B. : Revenus reportés de 1 049 585$ pour la campagne majeure



UN EFFORT 
COMMUNAUTAIRE
La communauté est d’une importance capitale 
pour la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur. 
En plus d’être le moteur premier de notre raison 
d’être, elle nous rappelle toujours les raisons qui 
nous poussent à toujours travailler plus fort. C’est 
elle qui nous rappelle l’importance d’un projet 
majeur comme celui de la modernisation et de 
l’agrandissement de l’Hôpital régional Chaleur. 
Elle nous rappelle que nous sommes toujours plus 
forts ensemble et que nous sommes capables de 
grandes choses.

Nous tenons d’ailleurs à remercier la communauté 
qui continue, année après année, à croire en 
l’importance de notre cause et qui n’hésite jamais 
à mettre la main à la pâte. Dans un monde où 
nous sommes constamment occupés et où nous 
pouvons donner à des milliers de causes, nous 
sommes choyés et fiers que vous nous choisissiez.    

Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur 
la générosité exceptionnelle de la communauté et 
nous croyons sincèrement que l’année à venir 
sera, encore une fois, très intéressante pour la 
Fondation.

DICTONS, ENSEMBLE, 
L’AVENIR DE L’HÔPITAL
Encore une fois, l’année a été couronnée de succès 
à la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur. En 
plus de clôturer la plus importante campagne de 
financement de l’histoire de la Fondation, nous 
avons continué à propager notre vision qui est 
d’inspirer la générosité pour que l’hôpital continue 
d’offrir des soins d’excellence.

Tout cela ne serait pas possible sans la grande 
générosité de nos donateurs et le dévouement de 
nos bénévoles. Chaque dollar investi dans la 
Fondation est, en réalité, un investissement dans la 
santé des gens de chez nous. 

N’oubliez pas que votre don peut changer une vie 
et que c’est en travaillant tous ensemble que nous 
faisons une réelle différence.

Merci de croire en notre mission et d’aider à 
l’amélioration des soins de santé dans la région.

Le président du Conseil d’administration,

Jean-Guy Robichaud

  
 

Les dernières années ont été d’une très grande importance pour la Fondation de 
l’Hôpital régional Chaleur. En effet, nous avons terminé avec succès la plus importante 
campagne de financement de l’histoire de la région. Cette campagne nous a permis 
d’amasser 5 386 691 $. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux et 
celles qui nous ont permis d’atteindre et de dépasser les buts que nous nous étions 
fixés. Le projet d’agrandissement de l’hôpital est très important pour les gens de la 
région et, au bout du compte, ce sont eux qui pourront profiter des nouvelles 
installations.

Depuis nos tout premiers débuts, nous travaillons étroitement avec l’Hôpital 
régional Chaleur pour déterminer quels sont ses besoins financiers et nous tentons de 
lui offrir tout notre soutien. N’oubliez jamais qu’en donnant à la Fondation de 
l’Hôpital régional Chaleur, vous participez activement au changement et vous 
influencez positivement le cours des choses.

Conseil d’administration
2017-2018

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

 

 
 


