
 

La Fondation a établi un partenariat avec vous 

il y a près de 30 ans afin d’améliorer les services 

et les soins de santé chez nous!

À l’aube de son 30e anniversaire, qui sera 
célébré le 22 mai 2020, la Fondation fait 
un retour sur plus d’un quart de siècle de
participation, d’engagement et de liens 

tissés au fil des ans avec la communauté.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

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

REVENUS:
Revenu levée de fonds     
Commercial net  
Investissement  

 
DÉPENSES:
Activité levée de fonds  

 
Opération

 Hôpital régional Chaleur
 
 Solde de fonds au début

 

SOLDE DE FONDS À LA FIN
 

 

 

 
 

 799 259 $
 1 098 618 $

195 445 $ 
 2 093 322 $

 - 94 144 $ 
 1 999 178 $

-166 047 $

1 833 131 $ 
- 559 612 $

 1 273 519 $
 9 412 099 $ 

10 685 618 $ 

N.B.: Revenus reportés de 2 104 673 $ pour la campagne majeure

Au nom des patients 
et de la Fondation, bravo et merci!
Nous tenons à remercier les bénévoles et les divers partenaires qui font rayonner la Fondation par 
l’entremise de leur expertise et de leur participation aux diverses activités comme le Radiothon des 
Roses, la Classique de golf de bienfaisance et l’Étoile du Nord. Nous voulons également remercier nos 
fidèles donateurs, qui font confiance à notre Fondation. Ensemble, il nous est possible de réellement 
améliorer la vie des gens.

Jean-Guy Robichaud
Président du conseil

 d’administration de la
 Fondation de l’Hôpital

 régional Chaleur

Membres du conseil d’administration : 
Jean-Guy Robichaud, président; Jennifer Cleversey Moffitt, 
vice-présidente; Daryl Stothart, trésorier; Annie Cyr, secrétaire; 
Stéphane Legacy, membre ex officio; Dr John LeBlanc; 
Christina Mallet; Philippe Ferguson; Yoland Chiasson; 
Elizabeth Arseneau; Dianne Haché; Alice Hébert; 
Joceline Maillet-Boudreau et Jessica Poirier.     

   



ORIGINE
La Fondation de l’Hôpital régional Chaleur a été mise sur pied en 1990. Quelques mois après sa mise 
sur pied, elle a entrepris une campagne majeure de financement de 2 M$… la première campagne 
majeure dans la région. Depuis la fin de la campagne « La santé : un don vital » en 1994, la Fondation 
a poursuivi sa mission d’appuyer son établissement par l’entremise de campagnes annuelles, 
d’évènements spéciaux, de dons planifiés ainsi que d’autres activités et programmes.

BILAN IMPRESSIONNANT
Depuis 1990, la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur a fourni plus de 18,5 M$ afin d’appuyer les 
soins de santé offerts à l’Hôpital régional Chaleur. Cela a eu un effet de levier sur le gouvernement, 
qui a alors fourni la somme de 210 591 825 $ pour les mêmes secteurs de soins de santé, y compris 
l’agrandissement et l’aménagement de l’hôpital. Ces sommes d’argent ont permis de maintenir, de 
développer et de bonifier plusieurs services et soins de santé à notre hôpital.

CE N’EST PAS FINI
Grâce à votre appui, la Fondation a terminé avec succès la deuxième campagne majeure de son histoire : 
« L’excellence, c’est s’investir en santé ». Cette campagne, dont l’objectif était de 5 M$, a permis de 
confirmer des engagements pour plus de 5,3 M$ afin de faire l’acquisition de pièces d’équipement de 
pointe qui appuieront quatre grands projets prioritaires : (1) l’agrandissement et la réorganisation des 
unités ambulatoires; (2) la modernisation des chambres de l’hôpital; (3) la restructuration complète des 
Services mère-enfant; (4) l’aménagement d’un nouvel auditorium pour la transmission du savoir. Au 
cours des prochains mois, la Fondation entreprendra un exercice de planification stratégique afin 
d’établir ses orientations et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser.

« La formation continue nous outille 
pour que nous puissions offrir les 
meilleurs soins possibles à nos patients. » 
Lyse Pelletier-Scichilone, B.Sc.Inf., 
ÉAD – Éducatrice agréée en diabète

Vos dons nous 
maintiennent à la fine 
pointe des connaissances.

L'impact de votre générosité
L’an dernier, la Fondation a contribué un montant de 559 612 $ à notre hôpital pour votre santé. 
Ce succès est le résultat d’un effort collectif et nous sommes extrêmement reconnaissants de 
votre appui, qui permet aux professionnels de la santé de vous offrir les meilleurs services et soins 
possible. Cette année, l’argent a été donné pour les secteurs suivants :

486 367 $ – secteurs liés aux soins 
des patients 
55 438 $ – secteurs liés au diagnostic
17 807 $ – formation et autres

86.91%

9.91%

3.18%
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