
Notre Mission :  
Le bien-être des patients 

 

L’année 2021-2022 aura encore été affectée 
par les répercussions de la COVID-19.  Une 
montagne russe qui nous a sortie de notre 
zone de confort, mais qui nous a quand même 
permis de faire des activités d’une façon inno-
vatrice.  
 

Les membres du Conseil d‘administration et 
l’équipe des employés de la Fondation sont 
fière de vous fournir un compte rendu de l’an-
née écoulée. Le Rapport annuel 2021-2022 
démontrera que malgré les circonstances, 
 le soutien de la population est présent plus 
que jamais.  
 

Grâce à la collaboration de tous, les argents 
recueillis ont permis de faire une différence 
par nos actions et nos dons afin de contribuer 
à l’amélioration de la santé de notre popula-
tion. Sachez que la Fondation vous est recon-

naissante. 
 
 
 
 
 
 

 
      

 Mot de la directrice générale  
Mme Carole Martin et du président du  

Conseil d’administration  
M. Sébastien Breau 

 

Activités à venir en 2022-2023 
 Déjeuner Bénéfice 

 Automne 2022 
 3e Campagne de L’Étoile du Nord 

 Novembre 2022 
 Illumination  

 7 de cembre 2022 
 Méga bingo  

   Fe vrier 2023 

Activités et partenariats majeurs 

 

 

   RAPPORT ANNUEL 2021 –2022     
 Fondation de l’Hôpital régional   

Loterie des employés 
 

Un tirage re gulier de 1 000 $ est effectue  aux deux 
semaines en plus de quelques tirages spe ciaux durant 
l’anne e. Plus de 500 employe s participent a  notre  
loterie! 
 
Merci encore de votre soutien et de votre collabora-
tion.    
 
 

Projets en cours 2022-2023 
     
Imagerie médicale: É chographie Mammaire 3D   265 295$ 
Soins Intensifs: Lit rotatif    48 110$ 
Centre de traitement des dépendances: Phase 2 salle Snoezelen      1 500$ 
WiFi patients   18 800$ 
Hémodialyse: Fauteuils de traitement   13 837$ 
Psychiatrie/Pédopsychiatrie: Balançoire, verdures, etc.      8 400$ 
Services des bénévoles: Salon de perruques      6 000$ 
Santé au féminin: Soutien gorges post-ope ratoire      2 495$ 

 

 Deuxième édition de L ’Étoile du Nord  

Anthony Labrie 
tirage du 1 juin 2022 

Le 1 de cembre dernier, la deuxie me e dition de la 
campagne É toile du Nord avait lieu en pre sentiel 
pour les familles et entreprises qui s’e taient procu-
re  un sapin au cou t de 200$.  Ceux-ci ont e te  invi-
te s au pre alable de faire l’installation de l’orne-
ment a  leur sapin.  Ils ont par la suite reçu un orne-
ment comme moratif pour leur sapin re sidentiel.  
 
La population fut invite  de syntoniser le 92.7 FM 
ou encore visionner le tout sur la page Facebook 
en direct du site afin de vivre e galement la ce re mo-
nie de l’illumination des sapins . 
 
Les sapins sont demeure s illumine s du 1 de cembre  
au 7 janvier et a cre e une atmosphe re de joie sur le 
terrain de l’ho pital, tant pour les patients que les 
passants. 
 
Des mini sapins variant de 2$ a  20$ e taient dispo-
nible dans divers marchants.  Lors de cette deu-
xie me e dition, plus de 9 000$ en profits ont e te  
re alise . 
 

On se donne rendez-vous pour la prochaine 
édition qui aura lieu en novembre 2022.    

Loterie des employés  

 
Faites votre part! 

 
 
 

En faisant un don: 
 

 Campagne financie re 
 
 Programme In Me mo-

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

En participant: 

 

  De jeuner-be ne fice 
 
  L’É toile du Nord 
 
  Tournoi de golf 
 
  Autres activite s 
 
 
 

En devenant: 
 

 Be ne vole 
 

 Commanditaire 

 Partenaire 

     

 

 

de la Fondation Le  

Bloc opératoire: Syste me Urodynamique 10 550$ 
WiFi patients  18 800$ 
Clinique de la douleur (Soins Ambulatoires): Moniteur cardiaque 16 052$ 
Bloc opératoire: Deux Ure te rorenoscopes 15 041$ 
Centre de traitement des dépendances: Phase 1 salle Snoezelen 30 463$ 
Coffrets beauté (homme & femme):     8 132$ 
Jouets en pédiatrie:     2 154$ 
Santé au féminin: Soutiens gorges post-ope ratoire    2 057$ 
Amis des bébés: Deux pompes d’allaitements & biberons                                      806$              

Grâce à vos dons, voici les projets financés en 2021-2022 



28e Campagne annuelle de financement - D’une GÉNÉRATION à l’autre! 

Cette anne e nous avons le plaisir et l’honneur d’avoir a  la co-pre sidence de 
cette Campagne Mme Chantal Hudon et M Mark Landry.  C’est donc le 18 mai 
dernier que la Campagne 2022 fut lance e au Centre des Arts d’Édmundston 
avec une trentaine de personnes pre sentes. 
 
Un objectif de 175 000$ est vise  afin de permettre la re alisation de 7 projets 
dans diffe rents secteurs., dont un majeur au de partement des soins prolonge s 
et palliatifs. 
 
La Campagne « D’une GÉ NÉ RATION a  l’autre! » se de roulera jusqu’au 31 mars 
2023. 
 

 
  
 
 
           

Nos données financières 
se terminant au 31 mars 2022  

2022 (31 mars 
2022) 

2021 (31 mars            
2021) 

178 552 

4 188 

659 638 

16 960  

 

697 

 

860 035 

 

486 507 

107 178 

1 453 720 

 

 

36 090 

 

10 170 

46 260 

 

107 178 

153 438 

 

 

1 013 482 

286 800 

1 300 282 

1 453 720 

28 731 

4 468 

836 149 

 20 195 

 

346 

 

 889 891 

 

325 401 

84 919 

1 300 209 

 

 

17 175 

 

_________ 

17 175 

 

84 919 

102 094 

 

 

911 315 

286 800 

1 198 115 

1 300 211 

  

En référence à l’état des résultats  au 31 mars 2021: 2022  2021 

PRODUITS                       382 371 109 343 

CHARGES                                                                                                                          182 669 97 894 

Éxce dent des produits par rapport aux charges avant distribution               199 702 11 449 

Dons au Re seau de sante  Vitalite    97 535 76 621 

Excédent des produits par rapport aux charges                                           102 167 (65 172) 

ACTIF 
Court terme 
 Éncaisse                                                                         
 Éncaisse 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                                                                                         
 Éncaisse 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 

fondation.hre@vitalitenb.ca 

www.fondationhre.ca 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Carole Martin 
Directrice générale 
 

 
 
 
 
 

  Marie-Eve Bard 
Adjointe administrative 

 Membres de l’exécutif  
 

Sébastien Breau  
  Pre sident 

 
François Boutot  
  Vice-pre sident 

   
Pierre-Luc Cyr  

  Secre taire-tre sorier 
 

  Gisèle Beaulieu  
  Membre d’office 

 
Steven Fecteau 

Directeur 
 

Administrateurs  
   

Robert Cormier 

Renée D’Amours 

François Violette 

Manon St-Onge 

Jenny Toussaint 

Emilie Plourde 

Marie-Ève Lebel

 
Nos donateurs majeurs (5 000$ et plus)  
 
 Chevaliers de Colomb Conseil 1932 
 UNI Coope ration financie re 
 Jean & Louise Daigle 
 Lisa Co te  
 The McCain Foundation  
 
 

 

Mark Landry 
  Coprésident 

Lucie Francoeur               Kevin Roussel     Marie Boutot 

Hermel Landry              Gaëtane Saucier Michelle Thériault           Josée Bard 

Chantal Hudon 
  Coprésidente 

Martine Marchand 
Porte Parole 
 

Présentation des membres du cabinet 

Méga Bingo 

É tant donne  que la COVID-19 se poursuivait, le comite  de la campagne a choisi de lancer une nouvelle activite  de finance-
ment, soit un me gabingo. La premier Me gabingo a eu lieu le dimanche 6 juin 2021 sur les ondes de Frontie re FM. L ’activi-
te  a permis d’amasser la somme de 23 363 $. 
 
La chance a souri a  Mme Gise le Toussaint, puisque celle-ci a gagne  un ve hicule co te-a -co te (« side-by-side »). Élle a e te  la 
premie re a  avoir une carte pleine en 47 nume ros sur un maximum de 49 nume ros. 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos commanditaires : 
Martin Small Équipment; 
Frontie re FM; 
BMR D.É. Landry et Fils; 
Association des concessionnaires automobiles. 


