
 
 

Faites votre 
part! 

 
En faisant un don: 

 

•Campagne  
Financie re 

 

•Programme  
In Memoriam 

 

•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 
 

   

Notre Mission :  
Le bien-être des patients 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
pre sentons le Rapport annuel de l’anne e 
2018-2019 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 durant l’anne e. 
 

Le 25e anniversaire a permis de faire un 
retour dans le passe , d’exposer le pre sent 
et de visualiser l’avenir.  
 

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 permet-
tent d’avoir acce s a  des soins de sante  de 
grande qualite . Les argents  recueillis 
contribuent a  mieux re pondre aux be-
soins en sante  et a  ame liorer la qualite  de 
vie des patients de l’Ho pital re gional 
d’Edmundston. 

 

 
 
 
 
 
 

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

Conseil d’administration,  
Mme Chantal Thériault 

 

Activités à venir en 2020 
 

26e Campagne annuelle de  
 financement  
 Mars a  juin 2020 
 

5e Défilé au Féminin 
 6 mai 2020  
 

19e Tournoi de golf 
  12 juin 2020 
 

 20e Déjeuner bénéfice 
  18 septembre 2020 

 

Grâce à vos dons, voici les projets financés en 2018-2019 
 

Services Bénévoles: Projet d’artisanat: Pe dophychiatrie et Oncologie 2,488.07 $ 
Récréologie: Animation diverse aupre s des patients 2,004.52 $ 
Psychiatrie: Salle Snoezelen Phase 2  7,425.08 $ 
Clinique de la douleur: E chographie de haute de finition mobile 38,035.20 $ 
Dialyse rénale: Neuf fauteuils de traitement ergonomique 61,096.20 $ 
Soins intensifs: Levier se curitaire ergo Sara-Flex 7,735.00 $ 
Bloc opératoire: Voiturette e lectrique– de placement se curitaire 448.00 $ 
Bloc opératoire: Endoscopie intubation flexible 23,292.00 $ 
Bloc opératoire: Appareil de chirurgie dentaire complet 15,830.32 $ 
Oncologie: Ame nagement salle oncologie pe diatrique 58,162.79 $ 
Chirurgie 2: E change de projet avec Vitalite  -17,500.00 $ 
Clinique mère-enfant: Ensemble bouteilles d’allaitement 1,070.00 $ 
Santé au Féminin: Cancer du sein - prothe ses the rapeutiques 7,169.27 $ 
Oncologie: Frais de formation professionnelle et confe rence 789.49 $ 
Clinique pulmonaire: Frais de formation professionnelle 236.38 $ 
Pédopsychiatrie: Service de re cre ologie et jeux 446.83 $ 
Programme Extra mural  - Multiples e quipements  a  domicile  13,827.84 $ 

                                                                  Total: 222,556.99$ 

Activités et partenariats majeurs 

 

 D’un océan à l’autre  
Vincent Moreau, me decin-urgentologue 
a  l’Ho pital re gional d’Edmundston s’est 
donne  comme de fi de parcourir le Ca-
nada en ve lo tout en collectant des 
fonds pour la Fondation HRE.  Voyage 
qui de buta le 17 mai et se termina le 17 
juillet.  Vincent aura pe dale  une 
moyenne de120 km par jour et recueil-

lit la somme de 11,000 $.  
 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2018-2019    
Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston 

 

Loterie des employés 

Un tirage re gulier de 1 000 $ est effec-
tue  a  tous les deux semaines en plus 
de tirages spe ciaux durant l’anne e. 
Nous sommes tre s fiers d’annoncer 

que plus de 600 employe s participent 
a  notre  loterie! 

4e Défilé au Féminin 
Le 4e de file  eu lieu le 8 mai dernier au 
Centre des Congre s. Cette soire e inspi-
rante a e te  pre sente e a   235 convives 
et  a permis  d’amasser un montant de 

5,000 $ pour des projets essentiels 
pour les patientes en oncologie. Un 
nouveau bijou, le bracelet « crystal 
e nergie » fut de voile  pour comple ter 
l’ensemble existant, en vente au profit 
de la Fondation HRE.     

Tournoi Lance et Donne 
 

La Fondation HRE ainsi que deux autre 
organisations ont e te  choisies comme 
be ne ficiaires d’une partie des recettes 
du Tournoi de hockey « Lance et 
donne » en janvier 2019. Cette activite  
qui s’est de roule  du 17 au 20 janvier 
2019 a permis d’amasser un montant 

de 7,220 $.  

Projets en cours—commandé pour 2019 
 

Clinique mère-enfant:  Isolette incubateur                             28,956.00 $  
Clinique mère-enfant: Table radiante                               24,900.00 $  
Clinique mère-enfant: Pompe a  analge sie                                                7,330.00 $ 
Soins palliatifs: Lit double re tractable                  15,500.00 $ 
Soins intensifs: Ventilateur non invasif transportable                              22,000.00 $ 
Physiothérapie: Appareil de re adaptation se curitaire                   6,800.00 $ 
Bloc opératoire: Projet majeur: Chirurgie bariatrique              150,000.00 $ 

    Total:         255,486.00 $ 



18e Déjeuner-bénéfice -   Déjeuner du chasseur  

Le  traditionnel de jeuner-be ne fice e tait de retour en 
2018! Le de jeuner s’est tenu le 21 septembre dans le sta-
tionnement du Super Marche  Donat The riault IGA Extra.  

L’activite  a permis d’amasser la somme de 25,000$, et 
ce, gra ce aux nombreux commanditaires et au partenaire 
majeur, soit UNI Coope ration financie re et son personnel.  

18e Tournoi de golf bénéfice -  Jouez pour votre santé!  

C’est sous la pre sidence du Dr Wayne Dionne que c’est 
de roule , le vendredi 14 juin 2019, le 18e tournoi de golf 
be ne fice de la Fondation. Le tournoi a  permis d’amasser la 

magnifique somme, sans pre ce dent, de 100 300 $. 
    
Cet e ve nement a e te  rendu possible gra ce a  UNI Coope ra-
tion financie re, qui est partenaire majeur et loyal depuis le 
tournoi 2006.  
 

Cette anne e, 44 équipes prenaient place a  ce tant       

attendu tournoi.  

25e Campagne annuelle de financement - 25 ans, ça fait don une diffe rence! 25 ans, ça fait don une diffe rence!  

Co-pre side e par Mme Marie Boutot et  M. Yvan Pelletier, 
cette 25e campagne annuelle de financement a pris son 
envol le 26 mars dernier.  
 
Dans les cinq (5) secteurs de termine s, 13 projets innova-
teurs ont e te  retenus dont un majeur,  soit un nouveau ser-
vice au Bloc ope ratoire. en chirurgie bariatrique-obe site .  
 

Au 31 aou t, plus de 900 donateurs ont ge ne reusement 

fait leur don pour un montant de plus de 225 000 $.    
 
Mentionnons qu’un total de 260 projets totalisant un mon-
tant spectaculaire d’au-dela  de 3.9 millions depuis ses    
de buts.    

Nos données financières 
se terminant au 31 août 2019 

2019 2018 
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286 323 

64 115 

1 430 634 

 

 
 

66 102 

 

20 

66 122 

 
 

91 079 

157 201  

 

1 002 133 

271 300 

1 273 433 

1 430 634 

En référence à l’état des résultats  au 31 août 2019: 2019  2018 

PRODUITS 464 312                451 856 

CHARGES  200 025                185 706 

Exce dent des produits par rapport aux charges avant  distribution 264 287        266 150 

Dons au Re seau de sante  Vitalite   200 456         121 766 

Excédent des produits par rapport aux charges 63 831 144 384 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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  
 

Dre Carole Clavette 

Robert Cormier   

Luc Daigle 

Françoise Gagnon 

Mark Plourde 

Manon St-Onge 

François Boutot  

Nos donateurs majeurs (5 000$ et plus)  
 
 Chevaliers de Colomb Conseil 1932 /Loto 50/50 
 Claude A. Pelletier et Denise Me nard (testamentaire) 
 UNI Coope ration financie re 
 Best Western Edmundston  
 Religieuses Hospitalie res de Saint-Joseph 
  
Nos donateurs (2,500$ à 4,999$)  
 
 Edmundston Truck Stop 
 France Lang (Jouets) 
 Bayer Canada 
 Kent Building Supplies 

Edward Dubé 

directeur général 

Chantal Saucier      
coordonnatrice 
aux événements 

Activités et partenariats majeurs 


