Tous en faveur
de notre hôpital

Donner chez nous,

c’est un don vital à la santé du Nord.
Travaillons ensemble pour donner aux gens
d’ici les meilleurs soins possible.

La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur est très chanceuse de pouvoir compter sur l’appui inestimable de
nombreux bénévoles qui, année après année, continuent de donner de leur temps pour la cause. Sans leur
aide, il serait impossible d’atteindre chacun des buts que nous nous sommes fixés et nous sommes très reconnaissants de les avoir dans notre équipe. Le travail de bénévole peut parfois être très ingrat. Ce sont les
bénévoles qui, souvent dans l’ombre, forment le moteur d’un organisme comme la Fondation et en fin de
compte, c’est toute une communauté qui, parfois sans le savoir, profite de leurs efforts.
Nous tenons donc, en notre nom et au nom de tous ceux qui auront besoin de services à l’Hôpital régional
Chaleur, à remercier infiniment les bénévoles pour toute l’aide qu’ils donnent à notre Fondation. Nous
sommes privilégiés de pouvoir compter sur leur précieuse aide. Nous espérons pouvoir compter les bénévoles
dans notre équipe pendant encore plusieurs années.
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Visite guidée du chantier
de construction

Réception de reconnaissance
pour les donateurs

Radiothon des Roses

JE DONNE, TU DONNES,
NOUS SOMMES
Encore une fois, l’année a été très positive pour la
Fondation de l’Hôpital régional Chaleur. Il s’agit
d’un effort collectif et le résultat se veut très
encourageant pour les années à venir. Nous avons
aussi eu la chance de voir tous nos efforts de la
campagne majeure porter ses fruits et plusieurs de
nos donateurs ont eu la chance de visiter le
chantier de construction. Il est plaisant de voir
concrètement l’effet positif qu’un tel projet aura
sur notre communauté. D’ailleurs, nous avons eu
la chance de remercier plusieurs de nos donateurs
personnellement lors de la réception donnée en
leur honneur, car plusieurs d’entre eux étaient
présents.
L’année a donc été très chargée, mais remplie de
succès. Ce succès, nous le devons en grande
partie à nos généreux donateurs, mais aussi à nos
infatigables bénévoles. Ils sont la preuve vivante
que lorsque nous travaillons tous à un même but,
il est impossible de viser trop haut.
Voilà une autre année qui s’est écoulée et nous
devons déjà regarder vers l’avenir… un avenir qui
s’annonce très prometteur.
Merci de contribuer à l’amélioration des soins de
santé dans notre région.
Le président du Conseil d’administration,

Don majeur

Jean-Guy Robichaud

La dernière année a été couronnée de succès pour la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur. Que ce soit
le Radiothon des Roses, le tournoi de golf ou la campagne l’Étoile du Nord, chaque activité a permis à la
Fondation de tirer son épingle du jeu et d’acquérir une position avantageuse dans l’univers collectif de la
région Chaleur. D’ailleurs, nous avons été en mesure d’investir 741 289$ pour l’acquisition d’appareils dans
une vingtaine de secteurs de notre hôpital régional en plus d’appuyer le perfectionnement du personnel.
Pour le secteur de gastroentérologie, notamment, nous avons acquis le ERBE. Cette pièce d’équipement sert
à enlever les polypes intestinaux, qui sont susceptibles d’évoluer en tumeurs cancéreuses. Nous sommes
très fiers de compter sur l’appui de la communauté, qui a démontré, au courant de la dernière année,
qu’elle tenait à son hôpital. D’ailleurs, nous sommes convaincus que nous serons en mesure, encore une
fois, de compter sur son appui important au courant de la prochaine année. Ensemble, nous pouvons
accomplir de grandes choses.

PRODUITS

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

Tournoi de golf

Un effort collectif et essentiel pour atteindre nos buts

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

852 261 $
1 232 398 $
397 402 $
2 482 061 $

CHARGES

Frais de collecte de fonds
Frais de fonctionnement
Consultants

-111 545 $
2 370 516 $
-181 321 $
-4 598 $
2 184 597 $

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

-741 272 $
1 443 325 $
7 968 776 $

SOLDE DE FONDS À LA FIN

9 412 101$

N.B. : Revenus reportés de 1 574 383 pour la campagne majeure

Des soins de qualité, ici

Depuis déjà près de 30 ans, la Fondation a investi plus de 13 millions à l’Hôpital régional Chaleur en plus
d’un engagement de 5 millions envers la campagne majeure afin d’améliorer les services et soins de santé
chez nous par l’entremise de l’acquisition d’appareils et le perfectionnement du personnel par l’entremise
de bourses. Nous croyons fortement dans l’importance de telles bourses, car la formation est directement
liée à la qualité des soins prodigués aux gens d’ici. Nous contribuons au perfectionnement du personnel qui
œuvre au sein de notre établissement de santé, car nous savons que les appareils sont importants, mais que
le personnel est indispensable. C’est donc tout le monde qui en profite et qui en sort gagnant. La Fondation
est fière d’avoir remis plus de 168 000 $ en bourses depuis la création de son fonds de bourses en 1997.

