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Message du président 
 

Au nom du conseil d’administration, j’ai le grand plaisir de vous présenter le 
rapport annuel 2012-2013 de la Fondation.  
  
Nous sommes fiers de dire que la contribution de la Fondation pour la dernière 
année financière envers l’amélioration des soins et services de santé a été de 
l’ordre de 313 845 $. Ce montant a permis d’appuyer nos professionnels des 
secteurs suivants dans la prestation de soins et services de santé de qualité : 
urgence, imagerie médicale, dialyse, secteur pédiatrique, soins concentrés, 
clinique externe, bourses d’étude- employé et étudiant en médecine, mieux-être 
des employés, ergothérapie, orthophonie et physiothérapie. Depuis ses débuts en 
1988, la Fondation a investi 2,6 millions de dollars dans la santé. Merci à tous les 
intervenants, donateurs et commanditaires, bénévoles, employés et médecins qui 
ont contribué au cours des années à faire de l’Hôpital de Tracadie-Sheila 
l’établissement de santé hautement efficace qu’il est aujourd’hui.  
 

Nous tenons à souligner le travail et le dévouement des bénévoles faisant partie 
du comité de la campagne sous le leadership de M. André Morais. Merci à tous 
pour votre engagement et votre dévouement! Chaque année, ce comité travaille 
avec acharnement afin de contribuer à l’amélioration des soins et services de 
santé pour la population.    
 

En ce qui concerne les activités de collecte de fonds, nous voulons souligner le 
succès du Radiothon des roses CKLE 92,9 FM, le spectacle d’amateurs organisé 
par le personnel de l’hôpital, la campagne des Biscuits Sourire du restaurant Tim 
Hortons de Tracadie-Sheila ainsi que l’activité de l’Étoile du Nord en partenariat 
avec les caisses populaires de la région. Merci aux organisateurs, aux bénévoles 
et aux commanditaires qui rendent possible la tenue de ces activités. Le succès 
de ces événements démontre hors de tout doute l’appui de la communauté 
envers notre cause. Vos généreuses contributions sont au cœur de notre action… 
au cœur des gens d’ici. 
 

La Fondation a également reçu un appui important de la Coopérative Régionale 
de la Baie par l’entremise de la Loto Coop Santé; nous avons d’ailleurs célébré le 
10e anniversaire de cet important partenariat le 10 juin dernier. Nous tenons à 
remercier les membres et le personnel ainsi que les administrateurs pour leur 
appui exceptionnel continu qui a un impact considérable pour toute la population. 

En terminant, je tiens à souligner le point suivant : quel que soit le moyen que 
vous avez choisi, soyez assuré que votre contribution fait une différence 
maintenant pour vous, vos enfants, vos proches, votre collectivité et votre 
hôpital. Chaque geste compte. L’accessibilité à des soins et services de santé de 
qualité doit demeurer, plus que jamais, une priorité. Merci de nous accorder votre 
confiance et votre appui. 
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