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La communauté a fait preuve d’une générosité 
incroyable. Nous pouvons donc affirmer que la 
campagne a été un succès sur toute la ligne. Les fonds 
recueillis permettront de financer deux projets, soit 
la modernisation de l’Unité de dialyse et la création 
d’une clinique de gestion des maladies chroniques. Les 
projets, évalués à plus de 1,5 M$, ont été possible grâce 
à un partenariat avec le Réseau de santé Vitalité. 

Succès retentissant

La clôture de notre campagne majeure, qui avait pour 
thème « Améliorer les services de santé chez nous », 
a eu lieu l’automne dernier en présence de donateurs, 
d’employés et de médecins de l’Hôpital de Tracadie ainsi 
que de bénévoles, qui ont tous contribué au succès de 
cette campagne majeure. C’est durant cet évènement que 
nous avons dévoilé le résultat des projets rassembleurs 
de cette campagne. L’objectif était d’amasser 950 000 $, 
mais c’est un montant de 1 074 355 $ qui a été annoncé. 

Durant les dernières années, la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie 
a pris un important virage, soit celui de faire partie des acteurs de changement 
en vue d’exercer une réelle influence pour notre communauté et d’appuyer 
des projets importants qui élèvent les pratiques pour le grand bénéfice des 
patients et de leur famille.
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de la campagne majeure, Dr Carlyle Louis, président 
des dons de la famille, Mireille Saulnier, présidente 
des dons majeurs, Clifford Robichaud, président des 
dons locaux, et Oscar Roussel, président des approches 
communautaires. Le comité a été complété par plusieurs 
bénévoles qui souhaitaient participer au succès de cette 
grande collecte de fonds. Nous les remercions infiniment 
d’avoir accepté de relever ce défi. La participation 
importante de ces chefs de file a été déterminante dans 
le succès de notre campagne majeure.

Le succès de la campagne est attribuable à une équipe 
dynamique de bénévoles et à la générosité de notre 
communauté. Nous sommes choyés d’avoir été en 
mesure de compter sur l’engagement de bénévoles 
extraordinaires. Deux hommes d’affaires de la région 
ont accepté de s’engager dans cette aventure, soit les 
coprésidents de la campagne : M. Léopold Thériault, de 
MQM Quality Manufacturing, et le regretté M. Richard 
Losier, de St-Isidore Asphalte, qui a été un ambassadeur 
important pour notre région. Ils ont été appuyés dans 
leur démarche par des chefs de file très actifs dans 
notre communauté : André Morais, président du Comité 

Engagement 
exceptionnel
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« Les soins, le soutien et l’information  
reçus chez nous, à l’Hôpital de Tracadie,  

ont eu un effet considérable  
non seulement sur notre qualité de vie,  

mais également sur nos finances  
étant donné la réduction du nombre  

de déplacements. »La grande générosité des entreprises et des organismes 
de notre communauté ne cesse de nous impressionner. 
Que dire de la Coopérative Régionale de la Baie IGA, qui 
a propulsé la campagne en annonçant un engagement 
de 0,5 M$ au moment du lancement de celle ci. Ce don 
exceptionnel a donné le ton à notre campagne majeure. 
Nous avons également tous été impressionnés par les 
nombreux donateurs qui ont accepté de s’engager sur 
une période de 3 ans.

La croissance sans précédent de nos évènements-
bénéfice témoigne également de l’implication d’une 
communauté philanthropique toujours grandissante 
autour de notre Fondation. Nous avons été enchantés par 
l’implication de plusieurs organismes communautaires.

Natacha Caissie Blanchard 
patiente du secteur de 

gestion des maladies 
chroniques

Sonia Haché 
ex patiente de  

l’Unité de dialyse

Engagement 
exceptionnel
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Et ça continue…   
Nous sommes fiers de ce succès et voulons vous confirmer que nous continuons  
à déployer beaucoup d’efforts pour répondre aux besoins pressants de notre hôpital.  
Durant la dernière année, nous avons d’ailleurs également alloué les sommes suivantes aux secteurs ci-dessous  
afin de bonifier les services et les soins offerts à la population : 

55 529 $ 
Soins aux patients,  
services de diagnostic,  
de traitement et de suivi

35 981 $ 
Services régionaux 
spécialisés et services  
de lutte contre le cancer

7 043 $ 
Perfectionnement  
et formation

56% 37% 7%

L’accessibilité à des soins et des 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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Produits 
 
Collecte de fonds 88 899 $ 
Revenus nets d’activités commerciales 59 539 $ 
Revenus nets de placement 31 568 $ 

 180 006 $

Charges 
 
Frais de collecte de fonds 122 363 $ 

 57 643 $ 

Frais de fonctionnement 37 055 $ 

 20 588 $ 
 
Contribution à l’Hôpital de Tracadie 62 572 $ 
Contribution aux projets régionaux 35 981 $ 

Exédent (Insuffisance) des produits  
sur les charges (77 965 $) 

Solde de fonds au début 1 323 313 $ 
Solde de fonds à la fin 1 245 348 $

N.B. : Revenus reportés de 697 646 $  
pour la campagne majeure.

Les membres du  
Conseil d’administration :  
 
- Philippe Ferguson, président 
- Monique Savoie, vice-présidente 
- Isabelle Paulin, secrétaire 
- Jacques Robichaud, trésorier 
- Vivianne Thomas 
- Norbert Rousselle 
- Elsie Godin 
- Diane Carey 
- Jacinthe Leclerc

État des  
résultats et  

de l’évolution  
des soldes  

de fonds
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Merci !


