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Message du président 
 

Année après année, vous êtes des centaines de donateurs fidèles à renouveler votre appui à 

la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. Cette année, votre appui a permis un 

investissement de 356 592 $ dans les secteurs suivants : 
 

218 726 $ – secteurs liés aux soins des patients 

105 887 $ – secteurs liés aux diagnostics, aux traitements et aux suivis 

  16 140 $ – services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer 

  15 839 $ – secteurs liés au perfectionnement et à d’autres domaines 

 

Par l’entremise de votre don, vous exprimez votre désir de contribuer au mieux-être de la 

population et vous partagez notre conviction que chaque geste peut faire une différence.  

Différentes façons de contribuer à votre Fondation s’offrent à vous : le don annuel, le don à 

un projet particulier, le don à l’occasion d’un décès ou encore votre participation à l’une de 

nos activités de financement. Voici quelques exemples de ces activités: Loto Coop Santé 

communautaire (Coopérative Régionale de la Baie Ltée), Radiothon des Roses, campagne 

des biscuits Sourire (Tim Hortons) et campagne Étoile du Nord (Caisse populaire de la 

région). 

Bref, voilà des initiatives qui démontrent à quel point la santé et l’hôpital sont une priorité. 

Merci de nous amener encore plus loin, de nous inviter à faire toujours plus et mieux; la 

motivation que vous nous donnez chaque jour est le carburant de notre cause et la raison de 

notre succès. 

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier tous les bénévoles et partenaires 

qui contribuent chacun à leur façon à l’amélioration des services et des soins de santé de la 

communauté. 

Le président du conseil d’administration, 

 

Philippe Ferguson 
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