
Notre Mission :  
Le bien-être des patients 

 

L’année 2019-2020 n’aura pas été une année 
facile à tous les niveaux.   Domaine de la      
santé, individus, entreprises, activités, 
chaque personne et secteur s’est retrouvé 
dans une impasse face à la menace de la     
COVID-19, et la Fondation n’y a pas échappé.  
 

Les membres du Conseil d‘administration et 
l’équipe des employés de la Fondation ont 
quand même tenus à vous fournir un compte 
rendu de l’année écoulée.   Nous sommes fiers 
de vous présenter le Rapport annuel 2019-
2020 puisque malgré la pandémie, la Fonda-
tion à quand  même bien tirer son épingle du 
jeu.  
 

Grâce aux généreux  et fidèles donateurs, les 
argents recueillis ont permis d’apporter un 
certain baume dans les soins distribués et 
améliorer le bien-être des patients fréquen-
tant l’Hôpital régional d’Edmundston.  Merci 
à tous pour votre support constant.  Sachez 

que la Fondation vous est reconnaissante. 
 
 
 
 
 
 

 
Mot du directeur général,  

M. Edward Dubé et de la présidente du  
Conseil d’administration  
Mme Chantal Thériault 

 

Activités à venir en 2021 
 

27e Campagne annuelle de  
 financement  
 Mars a  juin 2021 
 

5e Défilé au Féminin 
 a  suivre 
 

19e Tournoi de golf 
  11 juin 2021 
 

 20e Déjeuner bénéfice 
  a  suivre 

Activités et partenariats majeurs 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2019 –2020    Fondation de l’Hôpital régional   

        d’Edmundston 

Loterie des employés 
 

Un tirage re gulier de 1 000 $ est effectue  bimen-
suellement (aux deux semaines) en plus de quelques 
tirages spe ciaux durant l’anne e. Pre s de 600 em-
ploye s participent a  notre  loterie! 
 
Malgre  la pande mie, nous sommes tre s fiers des 
re sultats de la campagne des employe s 2020.    
Merci encore de votre soutien et de votre collabo-
ration.    
 
 Projets en cours 2020-2021 

     
    Pédiatrique et Mère-enfant: Table radiante Panda X1              30 326  $ 
    Traitement des dépendances-communautaire 
       Salle Snoezelen              41 200  $                
    Pédiatrique et Mère-enfant:  Peau a  peau - le Joey band   7 364 $  
    Soins médicaux et chirurgicaux:  Moniteur cardiaque                          16 200 $  
   Appareil Artic Sun   - hypothermie the rapeutique                            30 000  $ 
    Soins communautaires et Bien-être:  Coffrets Soins beaute                25 000 $ 
 Acce s sans fil Wifi pour les patients et familles                   18 800  $ 
  

 TOTAL:                    168 890 $ 

 19e Déjeuner-bénéfice -  Flower Power    

Annie Gaboury 
tirage du 24 septembre 2020 

L’atmosphe re e tait a  la fe te avec la the matique Flo-
wer Power.  Pour une deuxie me anne e conse cutive, 
l’e ve nement parraine  par Uni Corporation Finan-
cie re, s’est tenu dans le stationnement du Super 
Marche  Donat The riault IGA le 21 septembre 2019 
et a permis d’amasser un montant record de près 
de 30 000 $.  
  
Les gens ont re pondu a  l’appel et e tait nombreux a  
faire la file. Pre s de 3000 de jeuners ont e te  servis 
dans l’espace de quelques heures sous la supervi-
sion des chefs Ste phane Tesson et Sylvain Boucher, 
du Colle ge communautaire du Nouveau-Brunswick, 
campus d’Edmundston et de leurs e tudiants.   
 
La Fondation est reconnaissante envers ses ge ne -
reux partenaires, ses nombreux commanditaires 
ainsi qu’envers son partenaire majeur.  Merci e gale-
ment a  la population pour sa participation extraor-
dinaire ainsi qu’a  tous ses valeureux be ne voles. 
 

Cette activite  est une source financie re impor-
tante pour la Fondation et vos dons font une dif-
fe rence lorsque vient le temps de diagnostiquer, 
de traiter et de re habiliter les patients de NOTRE 
communaute ! 

On vous donne rendez-vous pour la pro-
chaine édition qui se de roulera en sep-
tembre 2021.   (À suivre) 

Loterie des employés  

 
Faites votre part! 

 
 
 

En faisant un don: 
 

 Campagne financie re 
 
 Programme In Memo-

riam 
 
 Dons par testament 
 
 Dons d’actions 
 
 Dons d’assurance-vie 
 
 
 
 

En participant: 

 

  De jeuner-be ne fice 
 
  Tournoi de golf 
 
  De file  au fe minin 
 
  Autres activite s 
 
 
 

En devenant: 
 

 Be ne vole 
 

 Commanditaire 

 Partenaire 

     

 

 

de la Fondation Le  

Bloc opératoire: Chirurgie bariatrique-projet majeur                
Mère-enfant:  Sonde e cho-cardiaque-Soins intensifs                
  Bassinettes favorisant la cohabitation                
  Pompe a  analge sies-Obste trique 
Pédiatrique & Mère-enfant:  Table radiante Panda X1                
Médecine interne:  E ducation-Unite  cardiaque                 
Urgence:  Fauteuil de traitement ergo                  
Soins palliatifs/USP:  Lit double re tractable                 
Physiothérapie:  Sit to stand trainer   
Récréologie:  Costumes animations, patients, de corations  
Thérapie respiratoire:  Ventilateur accessoires (partiel)  
Bénévoles HRE:  Tricots, artisanats, coutures    
Hémodialyse:  Re novation et de cor     
Réadaptation cardiaque; Oncologie pédiatrique; et  
 Pédopsychiatrie:  Livres pour  
 patients-re tablissement; mate riels re cre atifs 
Soins communautaires: Acce s sans fil Wifi pour les patients et  
       familles                           
 TOTAL:        

Grâce à vos dons, voici les projets financés en 2019-2020 

  

150 000 $   
  11 000 $ 
  10 200 $ 
    9 023  $ 
  30 326 $  
     2 000 $                                  
  15 423 $ 
  16 945 $ 
     5 289 $ 
        841 $ 
        308 $ 
        788 $ 
     4 453 $  
         
        526 $ 
           
   18 800 $       
 

275 922 $        



19e Tournoi de golf bénéfice -  Jouez pour votre santé!  

Le pre sident de la 19e e dition, le Dr Wayne Dionne s’est dit extre mement de çu 

d’avoir a  reporter l’e ve nement.  La pande mie qui afflige la plane te n’a pas e par-

gne e notre re gion.  COVID-19 oblige, l’activite  a  du  e tre reporte e a  l’an pro-

chain.  Plusieurs e quipes s’e taient de ja  inscrites et le tout e tait sur la bonne 

voie de re ussite.  D’ailleurs la Fondation de sire grandement remercier les gens  

qui ont quand me me voulu faire un don a  la Fondation.  Le prochain tournoi 

est prévu pour le 11 juin 2021.    

Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir en juin  prochain au Club de 

golf Fraser d’Edmundston. 

26e Campagne annuelle de financement - Le don dLe don d’’une vie ! une vie !  

Sous la co-pre sidence de Mme Linda Nadeau et M Hermel Landry; la pande -
mie n’a pas re ussie a  calmer l’ardeur des membres du comite  .  L’activite  n’a 
pas e te  annule e, si ce n’est qu’elle fut retarde e, le temps de trouver une solu-
tion virtuelle.  C’est donc le 11 mai dernier que la Campagne 2020 fut lance e 
virtuellement avec la participation de nos radios locales.    

Nos données financières 
se terminant au 31 août 2020 

2020 2019 
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67 161 

543 

1 156 865 

7 671 

21 333 

3 400 

1 503 

1 258 476 

 
 

163 459 

52 192 

1 474 127 

 

 
 

71 671 

 

        2 000 

73 671 

 

52 192 

125 863 

 

1 065 964 

282 300 

1 348 264 

1 474 127 

En référence à l’état des résultats  au 31 août 2020: 2020  2019 

PRODUITS                       348 757                464 312 

CHARGES                                                                                                                         167 289                200 025              

Exce dent des produits par rapport aux charges avant  distribution              181 468                264 287 

Dons au Re seau de sante  Vitalite                                                                                270 945                200 456         

Excédent des produits par rapport aux charges                                             (89 477) 63 831 

ACTIF 
Court terme 
 Encaisse                                                                         
 Encaisse affecte e a  titre de dotation  
 Placements   
 Apports a  recevoir   
 Compte clients et autres cre ances  
 Stocks  
 Frais paye s d’avance 
 
  
Long terme 
 Placements                                                                                         
 Encaisse assujettie a  des restrictions  
 
PASSIF 
Court terme 
 Comptes fournisseurs et autres dettes de 
 fonctionnement  
 Apports reporte s provenant des activite s de 
 collecte de fonds  
 
Long terme 
 Apports reporte s assujettis a  des restrictions 
 externes  
 
ACTIF NET 
Non affecte                                                                                                   
Reçus a  titre de dotation 
 

275, Boulevard Hébert 

Edmundston, NB 

E3V 4E4 

 

TÉL.:   506-739-4222 

TÉLÉ: 506-739-2208 

 

info@fondationhre.ca 

www.fondationhre.ca 

 

 

 

 

 

 

 
Edward Dubé 

Directeur général 

      

 

Huguette Degrace 
Adjointe administrative  

 
 

 Membres de l’exécutif  
 

Chantal Thériault  
  Pre sidente 

 
Dr Wayne Dionne  
  Vice-pre sident 

   
Sébastien Breau  

  Secre taire-tre sorier 
 

  Gisèle Beaulieu  
  Membre d’office 

 
Me Marie-Pierre Dionne 

Directrice 
 

Administrateurs  
 

François Boutot   

Robert Cormier 

Renée D’Amours 

Steven Fecteau  

Françoise Gagnon 

Manon St-Onge 

Jenny Toussaint 

 
Nos donateurs majeurs (5 000$ et plus)  
 
 Chevaliers de Colomb Conseil 1932 /Loto 50/50 
 UNI Coope ration financie re 
 Congre gation des Sœurs Maristes 
 Religieuses Hospitalie res de Saint-Joseph   
Nos donateurs (2,500$ à 4,999$)  
 
 The Insurance Company of PEI 
 Medtronic Canada ULC 
 France Lang 
 Boutique Auxi Cado 
 Kent Building Supplies 

Activités et partenariats majeurs 

Photo du 18e Tournoi de golf be ne fice 
  2019 

D’ailleurs, nous savons tous que la maladie ne prend jamais de pause et qu’elle 
continue ses ravages.  Nous nous devons de poursuivre nos efforts, malgre  la 
pande mie, afin de re aliser nos projets pour continuer d’assurer un certain 
bien-e tre a  la population.  Neuf projets ont donc e te  cible s dans trois secteurs 
dont: Pe diatrique me re-enfant; Soins me dicaux et chirurgicaux et Soins com-
munautaires et bien-e tre.   

Cette anne e, un montant de 168 000$, rajuste  avec les diffe rents dons,  a e te  
recueilli avec la campagne.  La Covid, nous a prive  des revenus de  2 grosses 
leve es de fonds, soit le tournoi de golf et le de jeuner be ne fice; ce qui a affecte  
a  la baisse le total de nos revenus. 
 

Malgre  la pande mie, la  26e campagne annuelle va quand me me bien tirer son 
e pingle du jeu.  Merci a  tous les ge ne reux donateurs ainsi qu’a  tous nos parte-
naires et commanditaires.  Merci e galement  a  Ah! Communications.  C’est 
gra ce a  vous tous si la Fondation est encore en bonne sante . 

Présentation des membres du Cabinet 2020

Hermel Landry, coprésident Linda Nadeau, coprésidente

Lucie Francoeur et Mario Nadeau Alexandre Levasseur et Martine Marchand

Chantal Hudon et Mark Landry Roger Lévesque et Rino Castonguay

Porte-parole

 
Activités reportées cette année 
 
 De file  au Fe minin 
 Tournoi de Golf 
 De jeuner Be ne fice 
 
Quelques autres activite s communautaires e taient en cours de pre paration 
mais nous avons du  soit annuler ou reporter en attendant que la vie quoti-
dienne retrouve de meilleurs jours.  Pre sentement la situation de pande mie 
qui perdure affecte grandement toutes les activite s de la communaute . 

 
 

  

 


