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Message du président 
 

C’est avec une reconnaissance infinie envers ses donateurs que la 

Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie termine l’année en 

investissant 109 836 $ dans l’amélioration des soins de santé offerts 

à la population. Le Conseil d’administration continue chaque jour 

de faire preuve d’une grande rigueur pour que les dons servent à 

combler les besoins les plus pressants tout en respectant les intérêts 

des donateurs et la mission de la Fondation.   

Cette année, votre appui a permis de soutenir les secteurs suivants : 

• 82 535 $ – Soins aux patients, diagnostics, traitements et 

suivis (75 %) 

• 15 075 $ – Services régionaux spécialisés et lutte contre le 

cancer (14 %) 

• 12 226 $ – Perfectionnement (11 %) 

Ce résultat est possible grâce à votre engagement qui s’exprime de 

différentes façons : un don annuel, un don lié à un projet particulier, 

un don à l’occasion d’un décès ou encore une participation à l’un de 

nos comités ou à l’une de nos activités de financement. Peu importe 

votre type d’engagement, nous vous en remercions. 

La Fondation se considère comme choyée de la participation de tous 

et elle veut continuellement s’améliorer. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que nous avons enclenché un processus de planification 

stratégique durant la dernière année. Nous possédons maintenant 

un plan stratégique qui guidera nos actions pour les cinq prochaines 

années. 

En terminant, je remercie tous les partenaires qui contribuent 

chacun à leur façon à l’amélioration des services et des soins de 

santé de la communauté. 

 
 

 

 
 

 

 

Conseil d’administration 
Philippe Ferguson, président      Serge Basque  Elsie Godin  

Monique Savoie, vice-présidente Vicky Benoit   Isabelle Paulin 

Jacques Robichaud, trésorier    Diane Carey    

Éric Haché, secrétaire    Hermel Chiasson      
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