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Étoile du Nord – Illuminant le chemin vers de meilleurs soins de santé 

dans le nord! 
 

 
Caraquet (N.-B.) La 7e campagne Étoile du Nord a été lancée aujourd’hui dans la région Chaleur, 
la Péninsule acadienne et le Restigouche. Dès ce matin, les membres du personnel des caisses 
populaires acadiennes et des points de services inviteront la population à appuyer cette 
promotion axée sur l’obtention de meilleurs services et soins de santé chez nous. Ainsi, des mini 
sapins au coût de 2 $, de 5 $, de 10 $, de 25 $ de 50 $ et de 100 $ seront vendus dans toutes les 
caisses populaires de la région.   
 
Depuis 2005, les caisses populaires acadiennes du nord-est travaillent conjointement avec les 
Fondations des hôpitaux de la zone 6 pour sensibiliser et solliciter les gens de cette région. 
Reconnaissant l’impact direct de cette promotion, les caisses populaires et la Fondation du 
Restigouche se sont associées à ce projet l’an dernier. Du même coup, des écoles réparties sur 
l’ensemble du territoire ont à leurs tours choisi d’appuyer cette cause.  
 
« Jusqu’ici, la promotion Étoile du Nord a permis d’amasser 358 801 $ pour de meilleurs services 
et soins de santé chez nous. En plus de tisser des liens avec les membres de notre communauté, 
cette campagne permet de sensibiliser les gens à l’égard des besoins urgents des établissements 
mentionnés. Or, c’est par l’entremise de cette prise de conscience collective que nous 
parviendrons à relever nos défis », précise M. Aldo Mallet, président de l’activité pour la 
Fondation de l’Hôpital régional Chaleur Inc.  
 
De plus, le 1er décembre sera la soirée de l’illumination des sapins dédiés, des figurines féériques 
ainsi que des sapins communautaires près des hôpitaux. Les gens de ces localités sont invités à y 
participer afin de démontrer leur appui.  
 
Cette année, l’objectif global de la promotion Étoile du Nord est de 60 000 $; l’argent sera 
réparti entre la Fondation de l’Hôpital régional Chaleur Inc., la Fondation des amis de la santé, la 
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc. 1988, La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. et la 
Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. afin d’appuyer leurs projets respectifs. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec : 
Rémi Godin 
Agent de communications et de programmes 
Bureau du développement 
(506) 544-3784 

 


