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MESSAGE  FROM  THE

WNGH  FOUNDAT ION
V ICE -CHA IR

The West Nipissing General Hospital Foundation had another strong year of fundraising in 2019-
2020! Over the past year, we have gained strength in our visibility and we have increased the
awareness of the Foundation and the good work being done. We continue to work towards our
vision: the best possible healthcare for West Nipissing and surrounding areas.
 
This year also saw the return of our much anticipated Mardi Gras Casino Night. Close to 100 people
enjoyed an evening of beautiful decorations, great music, poker and black jack tables, delicious
appetizers, a silent auction and fun Mardi Gras outfits! The 2nd annual event raised over $5,000. A
special thank you goes out to our Gold sponsors, green sponsors, as well as the West Nipissing Fire
Services and the firefighters who generously volunteered their time to be dealers at the casino
tables.
 
New this year, we saw students from École secondaire publique Nipissing Ouest take on a very
important project: raising money for the WNGH's Oncology department. Students in the school's
woodworking class built a beautiful bench deemed the Bench of Hope. Throughout the month of
October, the school hosted a raffle for the Bench of Hope with a goal of raising $5,000 to purchase
a new IV pump. The raffle successfully raised $6,700. Thank you to Elie Savignac for leading the
project!
 
I would like to recognize the West Nipissing Fire Services for, once again, leading their annual Pink
T-shirt Campaign. The WNFS successfully raised $14,296.45 from sponsorships and the sale of t-
shirts. In addition, I would like to extend our sincere appreciation to the Caisse Alliance for their
generous donation of $5,000, which brings the total to $19,296.45 that was donated to the WNGH
CT scanner fund.
 
As we entered the unchartered waters of COVID-19, we saw incredible support from the
community. Including a generous donation $5,000 from the Caisse Alliance to kickstart an
Emergency COVID-19 Fund. The graciously donated funds will allow us to purchase much needed
supplies like N95 masks, face shields, and other PPE for front-line workers and medical staff.
 
In September 2019, the WNGH Board of Directors committed to donating $100,000 to WNGH for
the CT scanner by the of the 2019-2020 fiscal year. I am happy to confirm that in March 2020, we
were able to meet this commitment and donated $100,000 to kickstart the CT scanner campaign!
 
I would like to thank Amylee Laforest, Stacey Cuillerier and Cynthia Desormiers for their work that
makes the Foundation a success. I would also like to thank our Board members, Collin Bourgeois,
Neil Fox, Michelle Brouillard, Tina Halverson, Diane Jenner, Marcy Lemieux, Mary Willemsen and
Robert Pilon, whom generously give their time to the Foundation and support all our events. This
year, we welcomed a new board member to our team, Alexandre Laferriere, Commercial Account
Manager at the Caisse Alliance.
 
I would like to thank all our community partners for their generous support of the Foundation;
whether monetary or time, large or small. Every gift is very important to us as it helps provide
quality healthcare in our community. Again, thank you for helping make us a leader in healthcare
in Northern Ontario!
 
As we look to fundraising in 2020-2021, the Foundation remains committed to raising crucial funds
for the CT scanner!
 

Thank you / Merci / Miigwech

Michelle Brouillard
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The weather cooperated beautifully which resulted in a fair amount of same day registrations. We saw
many school kids from Whitewoods and Jeunesse Active, along with parents and grandparents either
walking the hospital mile or at the finish line cheering on the children.

On Friday, July 26, 2019,  the WNGH Foundation partnered
with Laurentide Golf Club for the annual Moe Mantha Jr.
Charity Golf tournament with over 30 teams, including a
WNGH sponsored employee team. 

May the 4th be with you at the WNGH Foundation's
7th annual Run4Health, and it certainly was. This was
our best year ever with 148 participants, numerous
sponsors, and many partnerships. 

With three hole-in-one opportunities, men and women closest to the pin, door prizes, 50/50 raffles, live
auctions, and a great steak dinner, fun was had by all who participated. 



Pink Shirt Campaign 
Another successful Pink T-shirt campaign! Congratulations and a big
THANK YOU to the West Nipissing Fire & Emergency Service for leading
the campaign, to all the sponsors, to all volunteers who helped run the
campaign, and to everyone who bought T-shirts to support such a great
cause.

The  WNFS raised $14,296.45 from the sponsorships and sale of t-shirts!  In addition, we would like to
extend our sincere appreciation to the Caisse Alliance for their generous donation of $5,000, which brings
the total to $19,296.45 that was donated to the WNGH CT scanner fund.

Every Friday during the month of October, the Service encouraged community members and local
businesses to wear the shirts to raise awareness for Breast Cancer.



Elie Savignac and the students at École secondaire publique Nipissing Ouest took
on a very important project: raising money for the Oncology department in order to
help students create ties with community members, develop a healthy self-esteem,
and bring them a sense of belonging in their community.

Students  in the school's woodworking class, built a beautiful bench, deemed the
Bench of Hope. With a goal of raising $5,000 to purchase a new IV pump, students
sold tickets to raffle the Bench of Hope. 

On November 21, 2019, Elie Savignac and a few students visited the WNGH to tour the Oncology department and to see
the new IV pump in action!

Our donors and sponsors are crucial to the success of the WNGH Foundation.
So once again this year, we took the time to recognize our donors and
sponsors by treating them to a delicious pancake breakfast, prepared by our
talented kitchen staff and hosted in our cafeteria.
 
Our guests were acknowledged and thanked for their generous
contributions and continual support!

The raffle successfully raised $6,700! 

Congratulations to Mr. John Scanlon, the lucky winner
of the Bench of Hope!



Once again this year, we teamed up with Canadian
Tire and Nipissing Flower Shoppe to host our annual
Christmas Tree Raffle.
 
Angele Langevin and her team beautifully
decorated the tree, donated by Pierre Marchand.
The festive tree was displayed in the WNGH lobby
throughout the month of November and early
December, and was then raffled off on December
13th.

Thank you to our dedicated volunteers from the
community and RBC who donated their time to sell
raffle tickets at Caisse Alliance and Canadian Tire.
 
What a wonderful way to kick-start the holidays!



On Saturday, February 1, the WNGH Foundation held its 2nd Mardi Gras Casino
Night at the community centre. Close to 100 people were in attendance with
beautiful decorations, great music, poker and black jack tables, delicious
appetizers, a very nice silent auction table and some very fun Mardi Gras outfits!

We would remise if we did not thank our Gold Sponsors, Caisse Alliance, Canadian Tire, Ed Seguin & Sons Trucking, Rivet
Insurance, Economic Partners and Airco; as well as our Green Sponsors, Comfort Inn and Pharmasave Pharmacie Aubin
Pharmacy. 
 
A special thank you goes out to our West Nipissing Fire Service and the firefighters who volunteered to deal at our
tables, as usual they did a fantastic job!
 
The funds raised will be put towards the new CT scanner for the West Nipissing General Hospital.



During the IPM, the WNGH Foundation took the opportunity to partner with United Way in the
50/50 raffle. We received $4,367.58, which was donated to our Mental Health Program under

the Community Wellness Project - which allows the Alliance Centre to organize community
workshops on subjects such as Anger Management, Self-Esteem, Mood Disorders, Grief,

Communications, Relationships, and much more!
 

Staff and volunteers from WNGH and the Alliance Centre spent the week selling 50/50 tickets
onsite at the IPM. 

We continue to collect pennies to reach our goal of collecting one million pennies or $10,000.
We are over half way to our goal! Over $5,000 in pennies and other small coins has been
collected to aid in purchasing life-saving medical equipment.
 
A special thank you Gerry Andreyechen and his wife for collecting our pennies, counting and
rolling the coins for us! We truly appreciate their time!

The Royal Bank of Canada believes that employees and retirees who volunteer their time and
expertise play a vital role in helping build better communities. The Day of Service Grant rewards
their volunteerism with a $1,000 donation to a charity of their choice.
 
A special thank you is extended to Michelle Brouillard and her team of dedicated of RBC volunteers
for volunteering their time at Foundation Events !

As we entered the unchartered waters on COVID-19, Caisse Alliance - Sturgeon Falls
generosly donated $5,000 to the WNGH Foundation to kickstart an Emergency COVID-
19 Fund. During these challenging times, we truly appreciate navigating these waters
with such fine community partners.

The graciously donated funds from the Caisse Alliance will allow us to purchase much needed supplies like N95 masks, face
shields, and other PPE for our front-line workers and medical staff.
 
A special thank you is extended to Marcy Lemieux and Alexandre Laferrière for their commitment to the Foundation!



The WNGH Board of Directors and hospital are excited and grateful for the opportunity to improve access to patient care
in West Nipissing and surrounding areas with the implementation of a new CT Scanner.  In February, the WNGH obtained
final approval from the North East Local Health Integration Network and the Ministry of Health Long-Term Care to
purchase and implement a CT scanner.
 
In 2013 through the WNGH Strategic Plan, the need for a CT scanner was identified and fully supported by Medical Staff.
Again in the 2019 Strategic Plan, a CT scanner was identified as a must have for our hospital and community.
 
The CT scanner and renovations to the room are fully funded by the hospital, though we have worked closely with the
NELHIN (Ontario Health) and the MOHLTC Capital Branch to have this project approved; the MOHLTC will not provide any
financial support for this project.
 
The purchase of the CT scanner and the renovations are estimated to cost about $1.8 million dollars. 
 
In September 2019, the WNGH Foundation Board of Directors committed to making a donation of $100,000 to WNGH for
the CT scanner by the end of the fiscal year.  The WNGH Foundation is excited to announce that in March 2020 we were
able to meet this commitment and donated $100,000 to kickstart the CT scanner campaign!

Every dollar we raise, stays local to help the West Nipissing General
Hospital be a leader in healthcare in Northern Ontario!

Annually, the WNGH Foundation provides approximately $50,000 to the hospital for equipment. For 2020-2021, the
Foundation remains committed to raising crucial funds for the CT scanner. This piece of medical equipment is
critical to the accurate diagnoses of various cancers, cardiovascular diseases, infections and musculoskeletal
diseases.
The Foundation will be launching a dedicated fundraising campaign for the
CT scanner project, as well as working towards our vision: the best possible
healthcare for the Community of West Nipissing and surrounding areas. The
funds we raise help provide quality care in our community. Thus, allowing
residents of West Nipissing to remain in their community, surrounded by
their loved ones, to receive care.



FOUNDAT ION  FACTS

The WNGH Foundation was incorporated on July
13th, 1995.

It was initially established to help fund the
purchase of the Mammography Unit.

"In Memorium" donations play a critical role in our
fundraising efforts. These generous donations are
often made on behalf of a loved one who is
deceased or who has spent time with us here at the
hospital.

Many of our purchases allow community members
to receive medical care right here at home.

Every dollar raised, stays local.

Donations can be directed to any specific
department or service at WNGH, including our
Hummingbird Hospice Suite.

The WNGH Foundation Board of Directors is made
up of skill-based members from community
organizations from many different industries
including financial and hospitality.

 

 

 

 

 

 



WE  COULDN 'T  DO  I T  WITHOUT  YOU !

THE  WNGH  FOUNDAT ION  WOULD  L I KE  TO  RECOGN IZE  THE
T I RE LESS  WORK  OF  OUR  VOLUNTEERS ,  AS  WELL  AS  THE

GENEROS I T Y  OF  OUR  MANY  DONORS  &  SPONSORS !

SPONSORS  &  DONORS

Pharmacie Aubin Pharmacy
Caisse Alliance - Sturgeon Falls
Canadian Tire
Comfort Inn
Economic Partners
Ed Séguin & Sons
West Nipissing Fire Services
Home Hardware
Mr. Sub
École publique Jeunesse Active
RBC
Rivet Insurace
The Bargain Shop
Dr. Jöelle Violette
Dr. Heather Larivière
Alliance Wealth Management
Caisse Alliance - Verner
BDO Canada LLP
Sturgeon Falls Flooring & Carpet
Quality Auto Supply
Krown Rust Control
Kiley Moulton
Vianny Morin
Angele Simard

 

Alouette Bus Lines
Leisure Farms
Fine Home Finishings
Tremblay Chevrolet
Intercity Refridgeration
Community Living
Carry All Builders
Larry Lennon Electrical
Simcoe Northern Supply
Twiggs
Savage Ford
Nipissing First Nation
Dr. Michèle Poitras-Horner
Dr. Ashley Desormiers
Airco
Bob's Auto Body
Giant Tiger
Metro
No Frills
Theoret Bourgeois Funeral Home
Diane's Creative Elements
Noella Laplante & friends
Pascal Morin
Marcel Bergeron

Laurentide Golf Club
Nipissing Flower Shoppe
La Vie en Couleur
RIV Chipstand
Savage Ford
McDonald's
Bélanger Ford
Municipality of West Nipissing
Wrightway Sports & Promotions
Nipissing Pharmacy
Pinecrest Rebekah Lodge
Don's Pub & Grill
R.B. Construction
Fidelity Investments
Michaud Levesque
Chez Jean-Marc Bakery
Foodland
Foodtown
West Nipissing Sanitation 
Marleau Real Estate
Michelle Brouillard
Neil Fox
Moe Mantha & Family
Diane Davidson

 
 Thank you Merci Miigwech
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UN  MESSAGE  DE  LA
PRÉS IDENT  DU  CONSE I L
D 'ADM IN I S TRAT ION  DE  LA  FONDAT ION

Pour la Fondation de l'Hôpital général de Nipissing Ouest (HGNO), l'année qui vient de s'écouler a été très
positive. En effet, en 2019-2020, nous avons réussi à accroître notre visibilité et à mieux faire connaître la
Fondation et l'excellent travail qu'elle accomplit.
 
Cette année, nous avons vu le retour de la Soirée-bénéfice Casino. Près de 100 personnes étaient présentes pour
une soirée remplie de décorationa magnifiques, de musique festive, des jeux de poker et black jack, des hors-
d'oeuvres délicieux, une enchère silencieuse et des habits Mardi Gras! Un gros merci à nos commanditaires d'Or,
nos commanditaires Vert, ainsi qu'au Service d'incendie Nipissing Ouest et les pompiers qui se sont portés
volontaires en tant que concessionnaires aux tables de casino. La deuxième soirée-bénéfice annuelle a amassé
plus que 5,000 $ pour l'achat d'un tomodensitomètre pour l'HGNO!
 
De nouveaux cette année, les élèves de l'École secondaire publique Nipissing Ouest ont entrepris un projet très
important: amassés des fonds pour le département d'Oncologie de l'HGNO. Les élèves dans la classe de
meneuserie ont construit le Banc d'espoir comme prix pour un tirage. Pendant le mois d'octobre, les élèves ont
vendu des billets pour le tirage avec le but d'amasser 5,000 $ afin d'acheter une pompe à infusion automatique.
Les élèves ont réussi à élever 6,700 $. Un gros merci à Elie Savignac pour avoir dirigé ce projet!
 
J'aimerais reconnaître le Service d'incendie Nipissing Ouest pour avoir dirigé leur campagne des chandails roses.
La campagne a réussi à élever 14,296.45 $ grâce aux produits de ventes des chandails ainsi que les dons des
commanditaires. En plus, je tiens à souligner notre appréciation envers la Caisse Alliance pour leur don de 5,000
$, qui mène le total de la campagne à 19,296.45 $! Tous les fonds amassés ont été dirigés envers l'achat d'un
tomodensitomètre.
 
Lorsque les temps de COVID-19 ont commencé, la Caisse Alliance nous a généreusement fait un don de 5,000 $
pour débuter le Fond d'Urgence COVID-19. Le dn de la Caisse Alliance nous permettra d'acheter des fournitures
indispensables, tells que des masques N95, des couvre-visages, et des équipements de protection individuelle
supplémentaire pour notre personnel de la première ligne et notre personnel médical.
 
En septembre 2019, le Conseil d'administration de la Fondation s'est engagé à faire un don de 100,000 $ à l'HGNO
par la fin de l'année financière. Je suis fière de confirmée qu'à la fin de mars 2020, nous avons accompli cet
engagement et avons contribué 100,000 $ pour initier la campagne de fonds pour l'achat d'un
tomodensitomètre!
 
Je tiens à remercier Amylee Laforest, Stacey Cuillerier et Cynthia Desormiers pour leurs efforts pour assurer le
succès de la Fondation. J'aimerais aussi remercier les bénévoles qui siègent à notre conseil d'administration, soit
Collin Bourgeois, Angèle Simard, Neil Fox, Tina Halverson, Marcy Lemieux, Diane Jenner, Mary Willemsen et
Robert Pilon, qui donnent généreusement de leurs temps à la Fondation et appuient tous nos événements. Nous
avons aussi accueilli avec grande plaisir un nouveau membre au sein du conseil d'administration, Alexandre
Laferriere, directeur des comptes commerciaux à la Caisse Alliance.
 
J'aimerais remerciée tous nos partenaires communautaires pour leurs appuie de la Fondation, quel qu'il soit
monétaire ou en temps. Chaque don est très important pour nous puisqu'il nous permet de prodiguer des soins
de santé de qualité dans la communauté. Merci encore de nous aider d'être un chef de fil en matière de soins de
santé dans le nord de l'Ontario!
 
En songeant aux collectes de fonds pour l'exercice de 2020-2021, la Fondation s'engage encore à recueillir des
fonds nécessaires à l'appui de l'achat d'un tomodensitomètre!
 

Merci / Thank you / Miigwech

Michelle Brouillard
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La météo a coopérée ce qui a entraîné plusieurs inscriptions du jour même. De plus, plusieurs élèves des
écoles Whitewoods et Jeunesse Active ont sortis accompagnés de leurs parents et grands-parents qui ont
marchés le mile d'hôpital ou qui étaient à la fin de la course pour applaudir les enfants.

Le vendredi 26 juillet 2019, la Fondation de l'HGNO en
partenariat avec le club de golf Laurentide a présenté le
Tournoi de Golf Annuel Moe Mantha Jr. avec plus de 30
équipes, incluant une équipe d'employés organisé par
l'HGNO, la journée fut un gros succès.

La 7e Course pour la santé a eu lieu le samedi 4 mai
2019. Ceci a été notre meilleure année à date, avec
148 participants, nombreux commanditaires et des
superbes partenariats. 

Avec trois opportunités pour un trou d'un coup, des prix pour la balle plus proche du trou, des prix d'entrée,
un tirage 50/50, une enchère, et un souper délicieux de steak, chaque participant a eu du plaisir!



Campagne de chandail rose
La campagne de chandail rose a été un gros succès encore cette année!
Félicitations et MERCI au  Service d'incendie de Nipissing Ouest  pour
avoir mené la campagne. On tiens à remercier tous les commanditaires,
les volontaires qui ont aider à organiser la campagne, et à tous ceux qui
on acheté un chandail rose pour supporter la cause.

À la fin de la campagne, le Service d'incendie nous a gracieusement fait un don de 14,296.45 $ grâce aux
produits de la vente des chandails ainsi que les dons des commanditaires! En plus, nous aimerions
souligner notre appréciation envers la Caisse Alliance pour leur don de 5,000 $, qui a mené le total de la
campagne à 19,296.45 $. et les fonds ramassés on été dédiés pour un  tomodensitomètre pour l'HGNO!

Chaque vendredi pendant le mois d'octobre, le Service a encourager la communauté et les entreprises
locales de porter les chandails rose pour sensibiliser la population au cancer du sein. 

a communauté et les entreprises
i



Cette année, les élèves de l'École Secondaire Nipissing Ouest ont entrepris un
projet de valorisation qui s'est échelonné le long de l'année scolaire. Ce projet vise
à ce que tous les élèves puissent tisser des liens concrets avec leur entourage, tout
en développant une confiance en soi et un sens d'appartenance.

Les élèves dans la classe de meneuiserie ont construit le Banc d'espoir comme prix
pour un tirage. Les fonds en entier ont été acheminés au département d'Oncologie de
l'HGNO afin d'acheter une pompe à infusion automatique d'une valeur de 5,000 $.

Le 21 novembre 2019, M. Savignac et trois de ses élèves ont visité l'HGNO pour une tournée du département d'oncologie
et pour voir la nouvelle pompe d'infusion en action!

Les donneurs et commanditaires sont essentiels au succès de la Fondation
de l'HGNO. Encore cette année, nous avons pris le temps pour reconnaître
nos donneurs et commanditaires en leurs traitant à un déjeuner délicieux
de crêpes préparer par notre personnel talentueux de la cuisine et dégusté 
 dans notre cafétéria.
 
Nos invités ont été reconnu et remercié pour leurs contributions généreuses
et soutien continuel!

Les  élèves  ont réussi à élever 6,700 $!

Félicitation à M. John Scanlon, le gagnant du Banc
d'espoir!



Encore cette année, nous avons présenté notre
tirage annuel pour un arbre de Noël en partenariat
avec Nipissing Flower Shoppe et Canadian Tire!
 
Angèle Langevin et son équipe ont décoré
manifiquement l'arbre qui nous a été
généreusement donné par Pierre Marchand. L'arbre
de Noël était affiché dans l'entrée principale de
l'HGNO pendant le mois de novembre ainsi q'au
début de décembre. Le tirage pour l'arbre a eu lieu
le 13 décembre 2019.

Un gros merci à nos bénévoles de la communauté et
de RBC qui ont donné de leur temps pour vendre les
billets de tirage à la Caisse Alliance et au Canadian
Tire.
 
Quelle belle façon de célébrer le début des fêtes!



La 2e Soirée-bénéfice casino Mardi gras a eu lieu le samedi 1er février au Centre
communautaire. Près de 100 personnes étaient présentes pour une soirée remplie
de décorations magnifiques, de musique festive, des jeux de poker et black jack,
des hors d'oeuvres délicieuses, une enchère silencieuse et des habits Mardi gras!

Nous ne pourrions pas y arriver sans le soutien de nos commanditaires d'Or, la Caisse Alliance, Canadian Tire, Ed Séguin
& Sons,  Assurance Rivet, Partenaire dans l'économie, et Airco, et de plus, nos commanditaires Vert, le Comfort Inn et la
Pharmacie Aubin.
 
Un gros merci au Service d'incendie Nipissing Ouest et les pompiers qui se sont portés volontaires ent tant que
concessionnaires aux tables de casino. Comme toujours, ils étaient fantastiques!
 
Les fonds amassés ont été dirigés envers l'achat d'un tomodensitomètre pour l'Hôpital Général de Nipissing Ouest.



Pendant le CIL, la Fondation a eu la chance de participer avec le Centraide du Nord-est de
l'Ontario dans leur tirage 50/50. Nous avons reçu 4,367.58 $ qui a été donné au programme de

Santé mentale pour le projet de bien-être communautaire. Ce programme permet au Centre
Alliance d'organiser des ateliers sur les sujets comme la maîtrise de la colère, l'estime de soi,

les troubles d'humeur, la douleur, la communication, les relations, et encore plus!
 

Des employés et bénévoles de l'HGNO et le Centre Alliance ont passé la semaine au CIL pour
vendre les billets pour le tirage 50/50. 

Nous continuons à recueillir des sous-noirs pour atteindre notre but d'amasser un million de
sous-noirs ou 10,000 $.
 
Nous avons déjà  dépassé la moitié de cet objectif! En effet, nous avons accumulé plus de
5,000 $ en sous-noirs et autre petite monnaie à l'appui de l'achat d'appareils médicaux qui
peuvent sauver des vies.
 
Un gros merci à Gerry Andreyechen et sa femme pour venir ramasser les sous, compter et
rouler les pièces pour. Nous apprécions tellement votre temps!

La Banque Royale croit que ses employés et retraités qui contribuent leur temps et leur expertise
jouent un rôle vital pour bâtir de meilleures communautés. Le programme de Subvention pour un
Jour d'action communautaire récompense le bénévolat par les employés et retraités de RBC en
versant un don de 1,000 $ à l'organisme de bienfaisant de leur choix succursale de RBC.
 
Un gros merci à Michelle Brouillard et son équipe de bénévoles dédiés pour leurs temps et
dévouement aux évènements de la Fondation!

Lorsque les temps de COVID-19 ont commencé, la Caisse Alliance - Sturgeon Falls nous
a généreusement fait un don de 5,000 $ pour débuter le Fond d'Urgence COVID-19.
Pendant ces temps incertains, on apprécie vraiment naviguer les eaux turbulentes
avec de si bon partenaires communautaires.

Le don de la Caisse Alliance nous permettra d'acheter des masques N95 supplémentaire pour nos employés et notre personnel
médical.
 
Un remerciement spécial est étendu à Marcy Lemieux et Alexandre Laferrière pour leur dévouement à la Fondation!



L'Hôpital Général de Nipissing Ouest et le Conseil d'administration de l'HGNO est reconnaissant de l'opportunité
d'améliorer l'accès aux soins de santé pour Nipissing Ouest et les environs avec la mise en application d'un nouveau
tomodensitomètre. En février, l'HGNO a reçu l'approbation finale du Réseau local d'intégration des services de santé du
Nord Est et du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour l'achat et la mise en application d'un
tomodensitomètre.
 
En 2013 à travers  du Plan Stratégique, le personnel médical a identifié et appuié le besoin pour un tomodensitomètre. De
nouveau dans le Plan Stratégique 2019, un tomodensitomètre a été identifié comme un besoin incontournable pour
notre hôpital et notre communauté.
 
Le tomodensitomètre et les rénovations de la chambre seront entièrement financés par l'hôpital. Bien que nous avons
travaillé avec le RLISS Nord-Est et la succursale des Investissements Capitaux du Ministère de la Santé pour l'approbation
du projet, le Ministère de la Santé apporteaucun appui financier.
 
L'achat d'un tomodensitomètre et les rénovations sont estimés de coûter 1,8 million de dollars.
 
En septembre 2019, le Conseil d'administration de la Fondation de l'HGNO s'est engagé à faire un don de 100 000 $ à
l'HGNO par la fin de l'année financière. La Fondation est fière d'annoncer qu'à la fin de mars 2020 nous étions capable de
respecter cet engagement et avons contribué 100 000 $ pour initier la campagne de lever de fonds pour le
tomodensitomètre!

Chaque dollar que nous recueillons reste dans la communauté afin d'aider l'Hôpital
Général de Nipissing Ouest d'être un chef de file en matière de soins de santé dans le
nord de l'Ontario!

er l'Hôpital
nté dans le

Chaque année, la Fondation de l'HGNO verse environ 50,000 $ à l'hôpital pour lui permettre d'acheter de
l'équipement. Pour l'année 2020-2021, la Fondation s'engage encore à recueillir des fonds néccessaires à l'appui de
l'achat d'un tomodensitomètre! Cet appareil médical est essentiel à l'établissement de diagnostics exacts de divers
cancers, de maladies cardiovasculaires, infectieuses et de trouble musculosquelettiques.
Dans l'esprit de cet engagement, la Fondation va lancer une campagne
pour l'appui du projet d'un tomodensitomètre. En plus, la Fondation
continuera à travailler dans le but de réaliser notre vision, c'est-à-dire
d'offrir les meilleurs soins de santé possible à la communauté et les
environs. Les fonds que nous recueillons aident à prodiguer des soins de
santé de qualité dans notre communauté. Ainsi, les résidents de Nipissing
Ouest pourront demeurer dans leur communauté, entourés de leurs
proches, pour recevoir des soins de santé.



FA I TS  DE  LA
FONDAT ION

La Fondation de l'HGNO a été incorporée le 13
juillet 1995.

À l'origine, on visait à financier l'achat d'un
appareil de mammographie.

Les dons commémoratifs contribuent grandement
à nos efforts de financement. Dans bien des cas, ces
dons généreux sont faits à la mémoire d'un proche
qui est décédé ou qui a passé du temps à l'hôpital.

Un bon nombre des acquisitions de l'hôpital
permettent aux gens de la communauté de
recevoir des soins médicauz ici même, près de chez
eux.

Chaque dollar recueilli de la communauté reste
ici-même!

Vos dons peuvent être dirigés envers n'importe
quel départements ou services de l'HGNO, incluant
la chambre d'Hospice Colibri.

Le Conseil d'administration de la Fondation de
l'HGNO est composé de membres de la
communauté qui travaillent ou qui ont travaillés
dans des organizations de différentes industries,
telles que l'hospitalité ou financier.

 

 

 

 

 

 

SAV I EZ -VOUS ?



NOUS  NE  POURR IONS  PAS  LE  FA IRE  SANS  VOUS !

LA  FONDAT ION  DE  L 'HGNO  T I ENT  À  SOUL IGNER  L E  TRAVA I L
ACHARNÉ  QU 'ACCOMPL I S SENT  SES  BÉNÉVOLES  A INS I  QUE  LA

GÉNÉROS I T É  DE  SES  NOMBREUX  DONATEURS  ET
COMMAND I TA I RES !

DONATEURS ,  COMMAND I TA IRES  &  BÉNÉVOLES

Pharmacie Aubin Pharmacy
Caisse Alliance - Sturgeon Falls
Canadian Tire
Comfort Inn
Economic Partners
Ed Séguin & Sons
West Nipissing Fire Services
Home Hardware
Mr. Sub
École publique Jeunesse Active
RBC
Rivet Insurace
The Bargain Shop
Dr. Jöelle Violette
Dr. Heather Larivière
Alliance Wealth Management
Caisse Alliance - Verner
BDO Canada LLP
Sturgeon Falls Flooring & Carpet
Quality Auto Supply
Krown Rust Control
Kiley Moulton
Vianny Morin
Angele Simard

 

Alouette Bus Lines
Leisure Farms
Fine Home Finishings
Tremblay Chevrolet
Intercity Refridgeration
Community Living
Carry All Builders
Larry Lennon Electrical
Simcoe Northern Supply
Twiggs
Savage Ford
Nipissing First Nation
Dr. Michèle Poitras-Horner
Dr. Ashley Desormiers
Airco
Bob's Auto Body
Giant Tiger
Metro
No Frills
Theoret Bourgeois Funeral Home
Diane's Creative Elements
Noella Laplante & friends
Pascal Morin
Marcel Bergeron

Laurentide Golf Club
Nipissing Flower Shoppe
La Vie en Couleur
RIV Chipstand
Savage Ford
McDonald's
Bélanger Ford
Municipality of West Nipissing
Wrightway Sports & Promotions
Nipissing Pharmacy
Pinecrest Rebekah Lodge
Don's Pub & Grill
R.B. Construction
Fidelity Investments
Michaud Levesque
Chez Jean-Marc Bakery
Foodland
Foodtown
West Nipissing Sanitation 
Marleau Real Estate
Michelle Brouillard
Neil Fox
Moe Mantha & Family
Diane Davidson

 
 Thank you Merci Miigwech




