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Message de la présidente
La Fondation ne serait pas ce qu’elle est et n’aurait pas parcouru tout ce chemin depuis plus de 25
ans si elle n’avait pas été soutenue par ses donateurs. Elle n’en serait pas où elle est si elle ne
s’était pas retrouvée au cœur des priorités de sa collectivité. Une cause ne voit pas le jour seule et
se bâtit encore moins des mains d’une seule personne. Elle est un désir concerté, le fruit de
convictions profondes et le partage d’une priorité sociale.
Si la Fondation existe, c’est que la communauté a choisi d’un commun accord de faire de la santé
une priorité, mais, plus encore, de se donner les moyens d’avoir accès à des soins de pointe. Si la
Fondation est bien ancrée dans le cœur de ses sympathisants, l’inverse est tout aussi vrai. Les
donateurs sont le fondement, la pièce maîtresse de l’existence de la Fondation et de sa cause. Sans
eux, toutes ces réalisations philanthropiques d’un montant total de 126 362$ n’auraient pas vu le
jour :
 72 092 $ – secteurs liés aux soins des patients (57 %);
 32 058 $ – secteurs liés aux diagnostics, aux traitements et aux suivis (25 %);
 6 688 $ – secteurs liés au perfectionnement et autres (5 %);
 15 524 $ – services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer (12 %).
Diverses activités font rayonner notre Fondation. Que ce soit l’organisation du Radiothon des Roses,
de la campagne Étoile du Nord ou de notre souper annuel, ces activités contribuent grandement au
financement des services et des soins offerts à notre hôpital. Merci de votre engagement!
Qu’il s’agisse d’entreprises ou d’individus, que les dons aient une finalité bien précise ou qu’ils
soient tout simplement dédiés à faire du bien, ce qui leur donne vie, ce sont des hommes et des
femmes qui ont à cœur autrui, qui ont cultivé des valeurs de générosité et d’entraide. Merci pour
votre générosité!
Au nom du personnel, des patients et de leur famille, merci du fond du cœur.
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Ma santé, ça m’appartient!

