
Projets Acquisitions ou réalisations
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

▪  Plusieurs pièces d’équipement pour le laboratoire

▪  Colonoscope pour enfants pour la section d’endoscopie

▪ Tente à humidité pour enfants 

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie Sheila
▪  Appareil de TACO (tomographie axiale – coupe ordinateur) pour 

l’imagerie médicale

Projet rendu possible grâce à la Loterie Co‑op Santé, à la Ville de 

Tracadie-Sheila, et à la campagne annuelle de 2004 de la fondation, 

qui ont contribué 200 000 $ chacun

Projet spécial 

en 2004

▪  Création d’un fonds de bourses pour les membres du personnel                                                                                               

Projet rendu possible grâce à la Loterie Co‑op Santé 10,000.00$                10,000.00$               

Projet spécial 

en 2004

▪  Trois moniteurs cardiaques pour l'urgence                             Projet 

rendu possible grâce à la Loterie Co‑op Santé 100,000.00$              100,000.00$             

▪  Plusieurs pièces d’équipement pour l'ergothérapie

Projet rendu possible grâce à la Loterie Co‑op Santé

Programme In 

memoriam en 

2004

▪  Aménagement d’un salon pour la famille des patients en soins 

palliatifs
 $                  1,400.00  $                1,400.00 

▪  Poste de télésanté 

▪ Participation au projet à rayonnement régional (médecine 

nucléaire, urologie et Programme mère-enfant)

2005
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                     450.00  $                    450.00 

▪  Matériel pour le confort du patient en dialyse 

Projet rendu possible grâce à l’activité « Le buffet indien de Mme 

Anand »
▪  Lecteurs de cassettes/disques compacts –installés au chevet de 

chaque lit 

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

▪  Matériel d’intervention et jouets pour l’orthophonie 

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila

 $                5,000.00 

Projet spécial 

en 2005
 $                  3,500.00  $                3,500.00 

2,500.00$                  

Projet spécial 

en 2003

 $                4,800.00 

600,000.00$             

2003 

Campagne 

annuelle 75,000.00$                

Projet spécial 

en 2005

Campagne 

annuelle de 

2005

 $               60,000.00  $            100,000.00 

Projet spécial 

en 2005
 $                  5,000.00 

 $                  3,455.00  $                 3,455.00 

Projet spécial 

en 2004

2004 

Campagne 

annuelle

Appareil de radiofluoroscopie et appareil de mammographie pour 

l’imagerie médicale
150,000.00$              

2002 

Campagne 

annuelle

Un investissement de plus de 4.4 millions $ de la Fondation
 envers des projets évalués à 5.9 millions $

 $                  4,800.00 

2,500.00$                   

600,000.00$              

550,000.00$             

100,000.00$             



Projet Acquisition
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

Programme In 

memoriam en 

2005

▪  Fauteuils pour les soins palliatifs  $                  3,200.00  $                3,200.00 

▪  Création d’un fonds de bourse pour les étudiants en médecine

▪  Lève-patient mécanique pour la médecine

▪  Appareil à ultrason, tapis roulant, appareil de marche et appareil 

d’iontophorèse pour la physiothérapie

▪  Saturomètre avec logiciel (pour saturation nocturne), spiromètre 

de marque SpiroCard et BiPAP pour la thérapie respiratoire 

▪  Civière pour utilité d’ordre gynécologique et gastroscope pour la 

section d’endoscopie 

▪  Incubateur et lecteur automatique de sédimentation pour le 

laboratoire 

▪  Appareil de rayon-x mobile

Projet rendu possible grâce à la Loterie Co‑op Santé Communautaire

▪Gastroscope, vidéo et imprimante couleur pour la section 

d’endoscopie

▪  Appareil Sweat-Chek pour le laboratoire

▪  Appareil de vérification de la tension artérielle (24 h) pour 

l’électrodiagnostic

2006
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                   225.00  $                  225.00 

2006
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                2,220.00  $               2,220.00 

▪  Acquisition de deux appareils de tensiomètre électronique 

portatif et un doppler portatif

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

▪  Acquisition de nouveaux équipements pour le service 

d’ergothérapie et l’unité de soins.
Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila

    ▪ Matériel pour les patients en Dialyse

Projet rendu possible grâce à l’activité « Le buffet indien de Mme 

Anand »
▪  Système informatique sans fil incluant deux stations pour ordinateurs 

portatifs

▪  Deux appareils d’ultrasons pour la vessie

▪  Mannequin pour les séances de formation

▪  Fauteuil roulant pour les personnes obèses

2007
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                1,800.00  $               1,800.00 

▪  Acquisition d’un matelas gonflable AirPal pour l’unité des soins

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

 $               4,000.00 

 $           100,000.00  $              65,000.00 

 $                4,000.00 

 $              60,000.00 

Projet spécial 

en 2005

 $                6,000.00 

 $                3,500.00 

Projet spécial 

en 2007

 $           110,000.00 

 $                4,235.00 

 $            150,000.00  $           175,000.00 

Projet spécial 

en 2006

Campagne 

annuelle de 

2006

Campagne 

annuelle de 

2007

 $               3,500.00 

Projet spécial 

en 2006

 $               4,235.00 

Projet spécial 

en 2006

 $               6,000.00 



Projets Acquisitions ou réalisations
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

▪  Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie 

et ergothérapie.
Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

▪  Clinique d’ophtalmologie

Projet rendu possible  grâce à la Loto COOP SANTÉ

Acquisition de nouveaux équipements pour les services suivants :

▪ Médecine/ secteur pédiatrique, Soins ambulatoires, 2e nord/ soins   

concentrés, Physiothérapie, Laboratoire, Thérapie respiratoire, Dialyse, 

Ergothérapie et Orthophonie

2008
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                   540.00  $                  540.00 

2008
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                1,750.00  $               1,750.00 

▪  Acquisition d’une chaise cardiaque et une chaise gériatrique  $              11,286.00  $             11,286.00 

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

▪  Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie,  

ergothérapie et physiothérapie.
Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

Télémétrie et l’acquisition d’appareils pour divers services tels que :

▪  Thérapie respiratoire, physiothérapie, électrodiagnostic, imagerie 

médicale, laboratoire et 2e nord – soins concentrés.

Projet rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ

Campagne 

annuelle de 

2009

▪ Acquisitions d’appareils pour le service de l’Urgence  $              65,000.00  $             90,000.00 

▪  Acquisition d’équipements aux Services d’orthophonie et des soins 

concentrés afin d’améliorer les soins prodigués aux patients

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

2009
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                1,891.00  $               1,891.00 

2009
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                1,750.00  $               1,750.00 

▪  Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie, 

ergothérapie et l’urgence 
Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire» au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

▪Ultrasons pour le service de l’imagerie médicale et de l’urgence

Projet rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ

▪ Acquisition de nouveaux équipements pour le Service de la Pharmacie

Participation au projet régional (imagerie médicale, pharmacie, mère-

enfant, lutte contre le cancer et cardio respiratoire)

 $           150,000.00 

Campagne 

annuelle de 

2010 

 $              85,000.00 

 $               3,500.00 

 $           110,000.00 

Projet spécial 

en 2008

 $              65,000.00  $           100,000.00 

 $                3,500.00 

 $            200,000.00 
Projet spécial 

en 2007

 $               3,500.00 
Projet spécial 

en 2007

 $           250,000.00 

 $                3,500.00 

 $               9,000.00 

Projet spécial 

en 2009

 $                3,500.00 

Projet spéciale 

en 2009
 $            150,000.00 

Projet spécial 

en 2009
 $                9,000.00 

 $           200,000.00 

Projet spécial 

en 2008
 $            120,000.00 

 $               3,500.00 
Projet spécial 

en 2008

Campagne 

annuelle de 

2008



Projets Acquisitions ou réalisations
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

2010
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                1,886.00  $               1,886.00 

2010
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                2,000.00  $               2,000.00 

▪ Acquisition d’équipements aux Services d’ergothérapie, 

physiothérapie, soins ambulatoires, médecine/secteur pédiatrique, 2e 

nord,  soins concentrés et Médecine afin d’améliorer les soins 

prodigués aux patients

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

▪ Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie, 

ergothérapie et physiothérapie

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

▪ Plusieurs appareils pour les services suivants : Laboratoire, 

Médecine/secteur pédiatrique, Dialyse, 2e Nord, Réadaptation et Soins 

ambulatoires

Projet rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ

Campagne 

annuelle de 

2011 

▪  Acquisition de nouveaux équipements pour les services  de la 

thérapie respiratoire, physiothérapie,  ergothérapie, ECG, dialyse, 

pédiatrie, la diététique et orthophonie et participation au projet 

régional (mère-enfant, lutte contre le cancer et soins intensifs)

 $              90,000.00  $           110,000.00 

2011
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                2,850.00  $               2,850.00 

2011
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                2,100.00  $               2,100.00 

▪  Acquisition de 2 lits au service de la Médecine afin d’améliorer les 

soins prodigués aux patients

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

▪ Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie 

et ergothérapie

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

Acquisition d’un 2e appareil d’ultrason, moniteur de transfert, 5 chaises 

de traitement de dialyse et un réfrigérateur spécifique aux 

médicaments. 

Projet rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ

Acquisition de nouveaux équipements tels qu’un système argon 

coagulator, Lympho Oedeme, fauteuil cardiaque et un fauteuil 

gériatrique 

Participation au projet régional (Soins intensifs et mère-enfant)

2012
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                3,226.00  $               3,226.00 

2012
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                1,750.00  $               1,750.00 

Projet spéciale 

en 2011
 $            200,000.00  $           200,000.00 

Campagne 

annuelle de 

2012 

 $              71,500.00  $             81,500.00 

Projet spécial 

en 2011
 $              10,600.00  $             10,600.00 

Projet spécial 

en 2010
 $              10,107.00 

 $               3,500.00 
Projet spécial 

en 2011
 $                3,500.00 

Projet spéciale 

en 2010
 $            200,000.00  $           250,000.00 

Projet spécial 

en 2010
 $                3,500.00  $               3,500.00 

 $             10,107.00 



Projets Acquisitions ou réalisations
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

Acquisition d’équipements pour le Service de l’urgence afin d’améliorer 

les soins prodigués aux patients

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie et 

ergothérapie   
Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

Projet rendu possible grâce au Bingo Les Amis de la santé 

Campagne 

annuelle de 

2013

Acquisition de nouveaux équipements tels qu’un lit chauffant pour 

nouveau-né,  programme de don d'organe (cornée), hotte, moniteur de 

tension artérielle, appareil servant à enregistrer les arythmies 

cardiaques ainsi qu'un appareil servant à faciliter la respiration chez les 

patients et participation au projet régional (Bloc opératoire)

 $              65,600.00  $             65,600.00 

2013
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                3,859.00  $               3,859.00 

2013
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                1,750.00  $               1,750.00 

Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie, 

ergothérapie  et de l'urgence.

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourires » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

Appareil pour la dialyse rénale 

Projet rendu possible grâce à l’activité « Le buffet indien de Mme 

Anand »
Appareil de TACO (tomographie axiale – coupe ordinateur) pour 

l’imagerie médicale

Projet rendu possible grâce à la Loto Coop Santé   (250 000 $ de la 

fondation et 250 000 $ de la Coop)

Acquisition de nouveaux équipements tels qu'un ultrason pour la 

vessie, ligne chauffante, incubateur de transfert pour nouveau-né et de 

tabliers de plomb. 
Participation au projet régional pour le programme mère-enfant, bloc 

opératoire ainsi que l'unité des soins intensifs.
Acquisition d’équipements pour le Service des soins palliatifs, 

laboratoire et thérapie respiratoire ainsi qu'un ensemble de lit et table 

de chevet.

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir »

Acquisition de nouveaux équipements pour le service d’orthophonie, 

ergothérapie  et de l'urgence.

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.

Acquisition de lits et tables de chevet

Un ensemble à partir des surplus de la Soirée Saphir (5 000$), 12 de la 

coop (60 000$) et 17 des fonds généraux (75 000$)

Projet spécial 

en 2013

Projet spécial 

en 2013
 $                3,500.00 

Projet spécial 

en 2014
 $              85,000.00  $           295,000.00 

Projet spécial 

en 2013

Projet spécial 

en 2014
 $              17,000.00  $             17,000.00 

Projet spécial 

en 2014

 $              15,550.00  $             15,550.00 

Projet spécial 

en 2012
 $                3,500.00  $               3,500.00 

 $             25,000.00 

 $              75,000.00  $             75,000.00 

 $                3,500.00  $               3,500.00 

 $               11,971.00 

 $            500,000.00 

Projet spécial 

en 2012

Acquisition d’une civière pour le Service de l’imagerie médicaleProjet spécial 

en 2012
 $              10,000.00 

 $               3,500.00 

 $             10,000.00 

Campagne 

annuelle de 

2014

 $           715,000.00 



Projets Acquisitions ou réalisations
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

Acquisition d’un appareil Télé AVC pour l'urgence, une option double 

énergie pour le TACO, appareil de fonction pulmonaire et 12 ensembles 

de lits et tables de chevet. 

Projet rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ

2014
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel
 $                3,500.00  $               3,500.00 

2014
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie
 $                1,750.00  $               1,750.00 

Acquisition de 2 nouveaux appareils de dialyse  

Participation au projet régional pour Échocardiographie, TéléAVC et 

Électrodiagnostic-ECG  

LABORATOIRE  - Centrifuge et  Osmomètre                                                                                    

Don sous forme de valeur mobilières

Projet rendu possible grâce à un don de la famille de Denis et 

Madelaine Gautreau 

Équipements pour les services Physiothérapie, Ergothérapie, 

Orthophonie, Nutrition et ECG

Projet rendu possible grâce à l’activité « Soirée Saphir » 13,000.00$            13,000.00$           

Mme Anand -   Laboratoire (Centrifuge et Osmomètre)  

Projet rendu possible grâce à un don de Mme Anand - repas indien) 5,801.00$              

Acquisition de nouveaux équipements pour le service de physiothérapie  

et de l'urgence.

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila. 4,202.00$              4,202.00$             

2015
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel 4,467.00$              4,467.00$             

2015
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie 1,800.00$              1,800.00$             

Physio, Ortho, Ergo, Dialyse, Urgence,Service électrodiagnostique et 

unités des soins

Participation au projet régional pour la Campagne majeure

Laboratoire - Amélioration du service - rénovation  pour la réception et 

la phlébotomie  

Projet rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ 219,450.00$          300,000.00$         

Projet spécial 

en 2016

Mme Anand - Don désigné                                                                      

Projet rendu possible grâce à un don de Mme Anand - repas indien 4,529.00$                

Acquisition de nouveaux équipements pour le service de réadaptation 

et 2e nord

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila. 5,411.00$              5,411.00$             

Projet spécial 

en 2016

Projet spécial 

en 2016

Projet spécial 

en 2015

Projet spécial 

en 2015

Projet spécial 

en 2015

Campagne 

annuelle de 

2016
80,000.00$            80,000.00$           

Campagne 

annuelle de 

2015

 $              85,000.00  $             85,000.00 

Projet spécial 

en 2014
 $            210,000.00  $           210,000.00 

Projet spécial 

en 2015
 $              53,170.00  $             53,170.00 



Projets Acquisitions ou réalisations
 Contribution de la 

fondation 

 Valeur des 

acquisitions et/ou 

réalisations 

2016
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel 2,800.00$              2,800.00$             

2016
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie 1,800.00$              1,800.00$             
2e Nord, Médecine et équipements généraux(lit bariatrique et miroirs 

pour table de chevet)

Participation au projet régional pour la Campagne majeure

Projet spécial 

en 2017

Urgence, Imagerie médicale, Formation, Promotion                                   

et Campagne annuelle                                                                           Projet 

rendu possible grâce à la Loto COOP SANTÉ 150,000.00$         250,000.00$        

Projet spécial 

en 2017

Acquisition de nouveaux équipements pour le service du 2e nord    

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila. 4,124.00$              4,124.00$             

2017
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel 5,356.00$              5,356.00$             

2017
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie 1,750.00$              1,750.00$             

2e Nord, Médecine, Dialyse, Soins ambulatoires, Laboratoire

Participation au projet régional pour la Campagne majeure

2018
Perfectionnement du personnel -  Bourse de la Fondation et don 

pour la formation du personnel 5,835.00$              5,835.00$             

2018
▪  Bourses pour la formation des étudiants en médecine                 

Grâce au partenariat avec la Coopérative Régionale de la Baie 1,750.00$              1,750.00$             

2018

Acquisition d'une chaise de traitement pour le service de la Dialyse                                                                                                          

Projet rendu possible grâce à la promotion « Biscuits Sourire » au 

restaurant Tim Hortons de Tracadie-Sheila.
4,527.00$              4,527.00$             

 

Mise à jour:  Mars 2019 

Campagne 

annuelle de 

2018 90,000.00$            90,000.00$           

Campagne 

annuelle de 

2017 90,000.00$            90,000.00$           

GRAND TOTAUX  $  4,487,273.00  $ 5,965,522.00 


