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Cette année, vos dons généreux permettront
à la Fondation de financer 13 projets dans les 
secteurs suivants :
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Dre Carole Clavette
Administratrice

Chantal Thériault
Présidente *

Le personnel de la Fondation 
HRE est heureux de vous 
accueillir à son bureau situé 
au 1er étage de l’Hôpital 
régional d’Edmundston.

275, boulevard Hébert
Edmundston, N.-B.
E3V 4E4

Horaire du lundi au vendredi : 
de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h

Téléphone : (506) 739-4222  
Télécopie : (506) 739-2208
info@fondationhre.ca
www.fondationhre.ca

Conseil d’administration

Mot de la présidente du conseil d’administration
et du directeur général de la Fondation HRE

Membre gouverneur
Gérald Allain

Le conseil d’administration occupe une place prépondérante à la Fondation HRE. Il veille aux intérêts de 

l’organisme en s’assurant que les fonds recueillis sont investis pour le mieux-être de la collectivité.

Comme vous pourrez le constater en lisant le journal l’Envol, la générosité des 

donateurs et de nos partenaires d’affaires est remarquable!

À la fin de l’année 2018 , plus de 300 000 $ furent versés en projets à l’Hôpital régional 

d’Edmundston.

Union et collaboration : À la suite d’une année d’absence, plusieurs nouveaux 

commanditaires ont permis de faire revivre le traditionnel déjeuner-bénéfice. Merci à 

UNI Coopération financière, partenaire financier majeur, qui a prêté main-forte dans 

la prévente, la distribution et la livraison des billets. Merci à Super Marché IGA Donat 

Thériault, commanditaire majeur, qui nous a permis d’utiliser sa cuisine pour la 

préparation et cuisson de la nourriture et son stationnement pour l’emplacement du 

grand chapiteau. Nous avons également pu réaliser l’activité de nouveau grâce à la 

participation et le vouloir de tous nos commanditaires et de la population. 

Plus de 2 500 déjeuners furent servis par les étudiants de la cuisine du CCNB, Campus 

d’Edmundston, supervisés des chefs cuisiniers.

Renseignez-vous sur nos autres projets et investissements de l’année…

Suivez-nous

*Membre de direction

Dr Wayne Dionne
Vice-président *

Sébastien Breau
Secrétaire-trésorier *

Gisèle Beaulieu
Membre d’office *

François Boutot
Administrateur

Robert Cormier
Administrateur

Luc Daigle
Administrateur

Mark Plourde
Administrateur

Françoise Gagnon
Administratrice

Edward.Dubé@vitalitenb.ca
directeur général

Renée.Beaulieu@vitalitenb.ca
adjointe administrative 

Manon St-Onge
Administratrice

Membre honoraire
Dr Jeannot Castonguay

Chantal Thériault
Présidente du CA

Edward Dubé
DG de Fondation HRE

Marie-Pierre Dionne
Directrice*
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Dans un souci d’alléger le texte,
la Fondation de l’Hôpital régional
d’Edmundston sera mentionnée
comme « la Fondation HRE »

Que vous réserve l’année

Tournoi Lance et Donne
16 au 20 janvier

Campagne financière 
25 mars au 31 août

Défilé au féminin
8 mai

Tournoi de golf
14 juin 

Déjeuner-bénéfice
20 septembre

Assemblée générale annuelle 
et Soirée de reconnaissance 
pour les bénévoles
novembre

2019...

Rédactrice en chef
Renée Beaulieu

Coordonnateur à la 
rédaction
Edward Dubé

Conception graphique
Hélène Angers

L’importance de la Fondation HRE

 dons sont
investis directement

au sein de           
hôpital régional.

votre

vos

Vos dons en action!

Dons majeurs de 5 000$ et plus

Grâce à vos dons en 2018, voici quelques-uns des projets financés
pour notre Hôpital régional d’Edmundston : 

La Fondation HRE vous offre des pièces d’équipement de haute technologie. 

Elle contribue également au maintien de différents services dans notre région, ce qui nous permet d’offrir des soins 

sécuritaires et de haute qualité aux patients.

Sa mission : assurer le bien-être du patient!

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 1932
Financement de la phase 1 du projet oncologie pédiatrique

(Deux salles de traitements, d’examen et d’évaluation) 

MADAWASKA MALISEET FIRST NATION 
Financement du projet Sonic Windows en dialyse rénale

UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE
Partenariat majeur du tournoi de golf et du déjeuner bénéfice

M. JEAN DAIGLE
Projet Levier sécuritaire aux soins intensifs

FILLES DE LA SAGESSE, don majeur à la 24e Campagne

RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH, don majeur à la 24e Campagne 

SUCCESSION CLAIRE MONKLEY SIROIS, don testamentaire
 

Journal de
la Fondation

Aménagement d’une salle d’attente et salle de repos 
8 781 $ (Soins intensifs)  

Levier sécuritaire pour chambre bariatrique 
14 389 $ (Soins intensifs) 

Civière pédiatrique
7 664 $ (Pédiatrie) 

Salon des aînés – Abri extérieur soleil
6 800 $ (Soins prolongés) 

Levier sécuritaire ergonomique 
7 735 $ (Chirurgie) 

Unité de thérapie ACTIVAC 
17 500 $ (Chirurgie) 

Scanner vésical à ultrasons portable, appareil 
à succion, siège élévateur pour le bain 
15 640 $ (Programme Extra-mural) 

Deux tire-lait 
5 900 $ (Clinique mère-enfant) 

Projet d’artisanat, couture, tricot 
1 970 $ (Service des bénévoles) 

Bladder Scan 
11 000 $ (Pédiatrie) 

Sonde endovaginale 
11 000 $ (Clinique mère-enfant) 

Échographie portative et sonde
65 000 $ (Clinique de la douleur) 



24e campagne annuelle de 
financement
LA SANTÉ, UNE VALEUR INESTIMABLE.

Mme Marie Boutot et M. Yvan Pelletier sont très heureux d’avoir coprésidé la 24e 

campagne annuelle de financement. Deux projets majeurs seront réalisés : 

2 salles de traitement d’examen et d’évaluation en oncologie pédiatrique qui 

seront adaptées pour les besoins du jeune patient et sa famille et l’acquisition 

d’une échographie portative et une sonde pour effectuer des traitements non 

invasifs pour la clinique de la douleur.

17e tournoi de golf
JOUEZ POUR VOTRE SANTÉ!

C’est sous la présidence du Dr Wayne Dionne que s’est déroulé, le vendredi 15 

juin 2018, le 17e tournoi de golf. Le tournoi a permis d’amasser la somme record 

de 91 500 $. Cet évènement a été rendu possible grâce à Uni Coopération 

financière, qui est notre partenaire majeur depuis 2006.

Le traditionnel déjeuner-bénéfice
est de retour!
Le 18e déjeuner-bénéfice s’est tenu le 21 septembre dernier dans le stationne-

ment du Super Marché Donat Thériault IGA Extra. L’activité a permis d’amasser 

la somme de 25 000 $, et ce, grâce aux nombreux commanditaires et au 

partenaire majeur, soit UNI Coopération financière et son personnel.

Bilan des activités-bénéfices en 2018

Porte-parole
Mme Renée D’Amours
et son comité
  
Partenaires d’affaires 
et communautaires

Population

Employés de l’hôpital

Bénévoles 

PROCHAIN TOURNOI
14 juin 2019

Merci ...

Merci ...

Club de golf Fraser
d’Edmundston

Dr Wayne Dionne,
président et son comité

Personnel médical

Commanditaires

Bénévoles

Merci ...

917 donateurs
objectif de

200 000 $ atteint

48 équipes
91 500 $

25 000 $

Super Marché 
Donat Thériault
IGA Extra

CCNB, Campus
d’Edmundston

Canadian Tire

Le Légumier du 
Madawaska

Productions Agricoles 
Ouellet

Kent Building Supplies

Pizza Delight/Scores

Ville d'Edmundston

Bénévoles

Population

Dynamique comité 
organisateur



Tournoi Lance et donne 2018
La Fondation HRE ainsi que deux autres organisations ont été 

choisies comme bénéficiaires d’une partie des recettes du 

Tournoi de hockey « Lance et donne » en janvier 2018.

Cette activité qui s’est déroulée du 18 au 21 janvier a permis 

d’amasser un montant de 6 500 $.

Activités et partenariats
              majeurs en 2018

L’importance de la « famille » de l’hôpital
La Fondation reconnaît l’importante collaboration de la « famille » de l’hôpital lors de la 

semaine des employés en juin. Des tirages supplémentaires à la loterie ainsi qu’une 

dégustation de ployes lors du dîner et du souper sont offerts à tous les employés, 

gracieuseté de la Fondation. Nous sommes très fiers d’annoncer que plus de 600 employés 

participent à notre loterie.

9e déjeuner crêpes
POUR L’AMOUR DE LA SANTÉ

Organisé par le Presse Café Edmundston, le déjeuner crêpes 

« Pour l’amour de la santé » a connu un succès éclatant en amassant un 

montant record de 18 500 $. Durant les 15, 16 et 17 février derniers, 

près de 1 420 déjeuners ont été servis. 

Merci ...

Presse Café

Population

Partenaires

Commanditaires

Bénévoles

3e défilé au féminin
SOIRÉE INSPIRANTE ET VALORISANTE POUR LES FEMMES

Le 3e défilé a eu lieu le 8 mai dernier au Centre des Congrès. Cette soirée 

inspirante a été présentée à 250 convives et a permis d’amasser 10 375 $ 

pour un projet essentiel pour les patientes en oncologie.  Le premier bijou de la 

Fondation a été lançé lors de la soirée. Les boucles d’oreilles “cristal énergie” 

ont contribué au total des revenus.

Merci ...

Hélène Angers, présidente
ah! Communications

Comité organisateur

Fashionista

Au Bout du Monde

Lucie’s Make-Up 

Mannequins

Commanditaires



Cette année, la Fondation financera 13 projets dans les secteurs suivants :

Pédiatrique et mère-enfant

Isollette incubateur
(Néonatologie et clinique mère-enfant)

Table radiante
(Néonatologie et clinique mère-enfant)

Pompe à analgésie Pronox
(Clinique mère-enfant)

Ensemble de bouteilles d’allaitement
pour les mères défavorisées 
(Clinique mère-enfant)

Gériatrique 
(soins intensifs et soins palliatifs)

Lit double rétractable
(Soins palliatifs)

Sonde cardiaque pour échographie 
portative
(Soins intensifs)

Ventilation non invasive chez le 
patient en soins aigus
(Soins intensifs)

Soins médicaux et chirurgicaux

Chirurgie bariatrique - Obésité 
Nouveau service 
(Bloc opératoire)

Table d'intervention ergonomique 
(Urgence)

Confort et sécurité

Appareil de réadaptation sécuritaire / 
Sit-to-stand-trainer 
(Physiothérapie)

Laser pour le traitement de conditions 
musculosquelettiques
(Physiothérapie)

Soins communautaires et bien-être

Confection de dodos, de chapeaux et 
articles pour patients
(Service des bénévoles)

Apporter des sourires
(Récréologie)



www.fondationhre.ca
FAITES VOTRE DON EN LIGNE

Assemblée générale 
annuelle et soirée des 
bénévoles 
Le 28 novembre, au Centre des Arts d’Edmundston, nous 

avons profité de l’occasion pour souligner le travail 

exceptionnel de généreux bénévoles qui donnent de leur 

temps à la Fondation depuis plusieurs années :

Mme Marie Boutot

qui a agi comme coprésidente des campagnes 

financières de 2017-2018 et qui est activement impliquée 

depuis 2013;

M. Gary Thorne

enseignant retraité, qui a siégé au Conseil d’administration 

durant neuf ans et qui a été pendant de nombreuses années 

impliqué comme président lors des déjeuners-bénéfices;

M. Louis Ouellet

pionnier du traditionnel déjeuner-bénéfice durant 

20 années (1997-2016); 

M. Guy Plourde (en l’honneur)

donateur de jouets en bois pour les enfants hospitalisés, 

représentant une valeur de près de 30 000 $.

Les dons planifiés s’expliquent par un processus de 
planification des dons de charité actuels ou futurs, centré 
sur le donateur, répondant à ses objectifs 
philanthropiques et qui tient compte de ses 
considérations personnelles, familiales et fiscales.

Dans l’intérêt de la collectivité - Les dons planifiés sont 
une excellente façon d’assurer des soins et des services 
de qualité qui s’inscrivent dans une démarche de 
solidarité. Grâce aux dons planifiés, la Fondation HRE peut 
compter sur des ressources à long terme contribuant à 
assurer sa pérennité et à soutenir l’Hôpital régional 
d’Edmundston afin de développer et optimiser le 
mieux-être collectif des patients.

Avantages pour le donateur -  réduction d’impôt à payer*

Les dons versés à la Fondation vous permettent d’obtenir 
des crédits d’impôt qui auront pour effet de réduire le 
montant à payer de votre vivant ou pour votre 
succession.

Voici différentes façons d’effectuer votre don planifié :

1) Don par testament

2) Don de police d’assurance vie

3) Don de valeurs mobilières

4) Don de régime enregistré (REER / FERR)

5) Fonds de dotation

Veuillez consulter la page suivante pour plus de détails.

Les dons planifiés - Bâtir votre héritage



Les différentes façons d’effectuer votre don planifié :

1) Don par testament : Une façon simple

Le don testamentaire est simple à effectuer : le 
donateur n’a qu’à inclure une mention dans sa 
disposition testamentaire tout en consultant un 
professionnel.  
 
Les avantages de ce type de don
Le donateur peut faire ce don par testament et être 
reconnu de son vivant, s’il le souhaite;
La confidentialité et la flexibilité;
Un reçu officiel lors de la déclaration des revenus du 
donateur à son décès;
Les avantages fiscaux peuvent réduire les impôts à 
payer par la succession.

2) Don de police d’assurance vie : Une façon 
économique

Le don d’une police d’assurance vie vous permet de 
planifier votre don important tout en ne déboursant 
qu’une fraction de la somme donnée. Il permet au 
donateur de réaliser d’importantes économies 
d’impôts sur chaque prime payée ou, dans le cas où le 
donateur demeure le propriétaire de son contrat, à 
son décès, le capital est versé à la Fondation et 
celle-ci remet un reçu pour don à la succession. 
 
Les avantages de ce type de don
Le donateur peut faire ce don par testament ou de son 
vivant;
Donner une police d’assurance vie existante à la 
Fondation HRE;
Nommer la Fondation HRE comme bénéficiaire d’une 
police existante;
Acheter une nouvelle police d’assurance-vie.
 
3) Don de valeurs mobilières : Un geste de partage

Valeurs mobilières : Il est beaucoup plus avantageux 
de faire un don d’actions cotées en bourse, 
d’obligations, ou de fonds communs à une Fondation 
plutôt que de les vendre. Ce type de don est très 
avantageux pour ceux qui détiennent des valeurs 
mobilières depuis longtemps avec un gain en capital 
très lourd. 

Les avantages de ce type de don
Le donateur peut faire ce don par testament ou de son 
vivant;

Les dons planifiés - Bâtir votre héritage

Obtenir un reçu officiel pour la valeur marchande 
globale des titres, au moment du transfert;
Le gain en capital imposable lors de la disposition est 
éliminé lorsque les placements sont transférés 
directement à la Fondation.

4) Don de régime enregistré (REER / FERR) : 
Un geste solidaire

Le don de régimes enregistrés est une stratégie qui 
permet de donner soit en partie ou en entier, son 
épargne-retraite à la Fondation. 
 
Les avantages de ce type de don
Le donateur peut faire ce don par testament ou de son 
vivant;
Les REER et le FERR sont entièrement imposables lors du 
retrait ou d’un décès;
Le donateur peut transférer, sans payer d’impôt, un 
montant de son REÉR/FERR à la Fondation;
Le don réduit la charge fiscale du donateur;
C’est l’actif successoral le plus lourdement imposé.

5) Fonds de dotation : Un don pour l’éternité

Un fonds de dotation (fonds capitalisé) vous offre la 
possibilité d’honorer une personne chère ou une 
personne ayant posé des gestes mémorables dans la 
collectivité ou même de créer un fonds qui portera 
votre nom. 
 
Les avantages de ce type de don
Le donateur peut faire ce don par testament ou de son 
vivant;
Vous pouvez choisir le nom du fonds pour perpétuer 
une personne chère;
Le don initial est investi dans sa totalité;
Le rendement annuel devient une source de 
financement pour l’avenir.

*Demandez l’avis d’un expert : Les suggestions dans ce document ne font 

que décrire certains des moyens possibles pour faire un don direct ou 

différé à la Fondation HRE conformément aux lois actuelles en matière 

d’impôt. Parlez-en à un expert afin d’en s’avoir plus sur les divers aspects 

fiscaux et légaux afin que votre don soit adapté à votre situation 

financière.

Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels en 
communiquant avec la Fondation HRE.

506 739-4222    info@fondationhre.ca
No. de charité 14087 7101 RR0001 


