
Comment pouvez -

vous faire votre 

part ?  
 
En faisant un don: 
Campagne financière 
Programme In Memo-

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

 
En participant: 
Déjeuner-Bénéfice 
Tournoi de golf 
Autres activités 

 
En devenant: 
Bénévole 

NOTRE MISSION: MAINTIEN DU 
BIEN-ÊTRE DES PATIENTS 

 

C’est avec un grand plaisir que nous 
vous pre sentons le Rapport annuel 2016
-2017 de la Fondation HRE. 
 

Les membres du conseil d’administra-
tion, l’e quipe des employe s et les be ne -
voles peuvent, en effet, e tre fiers du tra-
vail qu’ils ont accompli ensemble. 
 

Depuis 1994, la Fondation participe acti-
vement a  l’ame lioration des soins offerts 
aux gens de notre re gion. Nos fide les et 
ge ne reux donateurs ont compris que, 
par l’entremise de leur don, qu’il soit 
petit ou grand, ils nous permettent 
d’avoir acce s a  des soins de sante  de 
grande qualite  dans notre re gion.  
 

Gra ce a  ces gestes, il nous a e te  possible 
de remettre un montant de 246 493 $ a  
l’Ho pital re gional d’Edmundston. L’ar-
gent recueilli contribue a  mieux re -
pondre aux besoins en sante  et a  ame lio-
rer la qualite  de vie des patients. 

 

Mot du directeur général,  
M. Edward Dubé et de la présidente ,  

Mme Chantal Thériault 
 

 
 

 
 
 

 

ACTIVITÉS À VENIR EN 2018 

 
Hockey-Bénéfice « Lance et Donne » 
 Le 17 au 21 janvier  
 

9e Déjeuner “Pour l’amour de 
       la santé “  
 Les 15, 16 et 17 fe vrier  
 

24e Campagne annuelle de  
    financement  
 Le 12 mars   
 
 17e Tournoi de golf 
 Le 15 juin  
 

À QUOI SERVENT VOS DONS ? 
 

Salle Snoezelen—Phase 1 (Pe dopsychiatrie et psychiatrie) 28 643 $ 

Ame nagement d’une cour exte rieure (Pe dopsychiatrie) 6 370 $ 
Lumie res chirurgicales (Bloc ope ratoire) 22 812 $ 

Formation interniste (Personnel me dical) 7 986 $ 

E chographie portative (Bloc obste trique) 40 000 $ 

Appareil  Transonic /Analyse du de bit sanguin  (Dialyse re nale) 23 920$ 

Apporter des sourires (Re cre ologie) 616 $ 
Table a  langer au salon d’allaitement (Bloc obste trique) 440 $ 

Mace rateur de pulpes (Urgence) 6 650 $ 

Projet d’artisanat, couture et tricot (Be ne voles / SSR) 3 277 $ 

Neuf te le viseurs adapte s pour les patients (Dialyse re nale) 5 000 $ 

Quatre tablettes (IPAD) et programme de relaxation (Psychologie) 2 494$ 
Trois oxyme tres de pouls  et moniteur a  pression  

(Clinique pulmonaire)  4 615$ 

Appareil de biopsie mammaire (Imagerie me dicale) 24 900 $ 

Lampe de photothe rapie (Pe diatrie) 4 500 $ 

Lit bariatrique (Soins intensifs) 50 282 $ 
Musicothe rapie (Pe dopsychiatrie/Psychiatrie) 794 $ 

Marche de la vie (Chandails) Re adaptation cardiaque 440 $ 

Articles e ducatifs et d’amusement (Pe dopsychiatrie) 695 $ 

Cinq matelas pour lit de cohabitation (Pe diatrie) 1 800 $ 

Re ame nagement du salon des familles (Soins palliatifs) 9 517 $ 

Appareil a  pression intermittente (Physiothe rapie) 682 $ 

Appareil de cryothe rapie (Ergothe rapie) 61 $ 

 Total 246 493$ 

 
Projet en cours - à compléter en 2017-2018 
Ame nagement d’une salle d’attente et de repos (Soins intensifs) 7 500 $ 

Levier se curitaire pour chambre bariatrique (Soins intensifs) 17 500 $ 

Deux civie res se curitaires et ergonomiques (Imagerie me dicale) 10 150 $ 

Civie re pe diatrique (Pe diatrie) 7 700 $ 
Neuf fauteuils de traitements ergonomiques (Dialyse re nale) 71 500 $ 

 Total  114 350 $ 

Les activités durant l’année 2016-2017 

 

Déjeuner crêpes santé 

Organise  en fe vrier au profit 
de la Fondation HRE par le 
Presse-Cafe  d’Edmundston, le 
8e de jeuner cre pes « Pour 
l’amour de la sante  » a rap-
porte  au-dela  de 17 000 $ du-
rant les trois matine es. 

Tournoi d’hockey « Lance et Donne » 
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PLUS FORTS PLUS FORTS ensemble ensemble !!  
Fondation de l’Hôpital régional d’EdmundstonFondation de l’Hôpital régional d’Edmundston  

Loterie des employés 

Un tirage re gulier de 1 000 $ 
est effectue  toutes les deux 
semaines.   
 

De plus, des tirages spe ciaux 
sont effectue s durant l’anne e. 
 

La Fondation remercie tous 
les participants. 

2er Défilé Conseils 

Le 2e De file  Conseils a eu lieu le 26 avril der-
nier au Centre des Congre s. Cette soire e ins-
pirante et valorisante fut pre sente e a  150 
convives et  a permis  d’amasser 7 250 $.    

Un projet essentiel… Les profits ont servi a  de -
frayer un projet du service des be ne voles et 
SSR de l’HRE.  Merci a  nos ge ne reux collabo-
rateurs: Kasner Mod’Elle; Fashionista; Bijoux 
de Re ve, Motel Cle o Spa, Makeup by Lucie 
Rossignol & ah! Communications. 

La Fondation HRE ainsi que deux organisa-
tions ont e te  choisies comme be ne ficiaires 
d’une partie des recettes du Tournoi hockey 
« Lance et Donne ». 
 
Cette activite  qui s’est de roule e le 16, 17 et 
18 janvier a permis d’amasser  un montant 
de 4 200 $. 



18e Déjeuner-bénéfice—Innover vers une nouvelle activité  

Le de jeuner be ne fice fera rela che pour la ver-
sion 2017. 

L’e quipe de la Fondation et les membres du 
conseil d’administration travaillent pre sente-
ment afin d’organiser une activite  rassem-
bleuse et d’envergure pour remplacer ce de -
jeuner qui e tait devenu une activite  culturelle. 

Depuis 1997, les de jeuners-be ne fices ont per-
mis a  la Fondation d’amasser un montant de 
plus de 400 000 $. 

16e Tournoi de golf bénéfice -  Jouez pour votre santé! 

C’est sous la pre sidence de Dr Wayne Dionne 
que s’est de roule , le vendredi 17 juin, le 16e 
tournoi de golf. Ce tournoi-be ne fice a permis 
d’amasser la somme 75 000 $. 
    
Cet e ve nement a e te  rendu possible gra ce a  
Uni Coope ration financie re, qui a e te  des par-
tenaires majeurs loyaux depuis 2006.  
 
Cette anne e, 48 e quipes prenaient place a  ce 

grand tournoi. Le pre sident, Dr Wayne 

Dionne, vous attend le 15 juin 2018 pour le 

17e tournoi.   

23e Campagne annuelle de financement - PLUS FORTS ensemble ! 

Mesdames Marie Boutot et Carmen 
Jalbert sont tre s heureuses d’avoir 
copre side  la 23e campagne annuelle 
de financement.  Cette anne e, plus de 
15 projets seront re alise s, dont 
quatre majeurs qui se de marquent: 
neuf fauteuils de traitements et un 
appareil Transonic pour la dialyse 
re nale; une e chographie portative 
pour le bloc obste trical et un appa-
reil a  biopsie mammaire pour la cli-
nique de de pistage du cancer du sein 
d’Edmundston. 
Au 31 aou t, plus de 913 donateurs 
ont ge ne reusement donne  totalisant 
un montant de 192 700 $ ! 

NOS DONNÉES FINANCIÈRES 
 se terminant au 31 août 2017     (non-audité) 

2017 2016 

 

45 773 

2 573 

936 233 

9 669 

16 864 

1 309 

1 012 421 

 

213 260 

61 478 

1 287 159 

 
 

 

96 631 
 

1 000 

 

97 631 

 

61 478 

 

159 109  

 

857 750 

270 300 

1 128 050 

1 287 159 

 

45 729 

1 839 

1 047 012 

141 

16 079 

1 424 

1 112 224 

 

158 682 

60 526 

1 331 432 
 

 

 

139 025 
 

2 890 

 

141 915 

 

60 526 

 

202 441 
 

859 691 

269 300 

1 128 991 

1 331 432 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

En référence à l’état des résultats au 31 août 2017:  2017 2016 

PRODUITS             426 705 575 325  

CHARGES  182 153 172 390  

Exce dent des produits par rapport aux charges avant  distribution 244 552 402 935 

Dons au Re seau de sante  Vitalite  (note 3) 246 493 234 599 

Excédent des produits par rapport aux charges (1 941) 168 336 

ACTIF 
Court terme 
 Encaisse  
 Encaisse affecte e a  titre de dotation  
 Placements (note 5)  
 Apports a  recevoir   
 Compte clients et autres cre ances (note 6) 
 Frais paye s d’avance 

 
Long terme 
 Placements (note 7) 
 Encaisse assujettie a  des restrictions (note 9) 
 
 
PASSIF 
Court terme 
 Comptes fournisseurs et autres dettes de 
 fonctionnement (note 8) 
 Apports reporte s provenant des activite s de collecte de 
 fonds (note 9) 

 
Long terme 
 Apports reporte s assujettis a  des restrictions 
 externes 

 
ACTIF NET 
Non affecte  
Reçus à titre de dotation  

NOS COORDONNÉES 

Fondation de  

l’Hôpital régional d’Edmundston 

275, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, NB 

E3V 4E4 

TÉL.:506.739-4222 

TÉLÉ: 506-739-2208 

info@fondationhre.ca 

www.fondationhre.ca 

https://www.facebook.com/FondationHRE 

LE PERSONNEL 
Edward Dubé, directeur général 

 

Renée Beaulieu 
 Denise  Charest 

Adjointes administratives 
 

 

Con sei l  d ’ad mi ni st rati on  
2016 -2017  

 
  Chantal Thériault * 

  Pre sidente 
 

Dr Wayne Dionne * 
  Vice-pre sident 

   
  Michel Martin * 

  Secre taire-tre sorier 
 

Gary Thorne * 
Pre sident sortant 

 

  Gisèle Beaulieu * 
  Membre d’office 

 

Dre Carole Clavette 
Robert Cormier   

Luc Daigle 
  Solange Lorquet * 

    Mark Plourde 
    Manon St-Onge 
  Administrateurs 

 

  Edward Dubé 
  Directeur ge ne ral 

 

  * Membre de l’exécutif 
 

 

 Banque Scotia 
 Chevaliers de Colomb Conseil 1932 
 Costco Wholesale Canada Ltd. 
 Filles de la Sagesse du Canada 
 M. Jean Daigle  
 M. Guy Plourde (Jouet) 
 Religieuses Hospitalie res de Saint-Joseph 
 Uni Coope ration financie re 
 
 
 

Nos donateurs (2 500 $ à 4 999 $) 
 Acadie Vie 
 Banque Nationale 
 Bayer Inc. 
 Best Western d’Edmundston 
 Kent Building Supplies 
 Medtronic Canada Ltd. 
 The Insurance Company of PEI 
 
 

Nos donateurs majeurs (5 000 $ et plus) 


