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L’Étoile du Nord illumine le chemin vers de meilleurs soins de santé dans le nord-est 
 

Pour une septième année consécutive, plus de 70 sapins ont été illuminés de façon simultanée 
hier soir devant les établissements de santé de la région Chaleur, de la Péninsule acadienne et 
du Restigouche. L’Hôpital régional Chaleur, l’Hôpital de l’Enfant Jésus RHSJ�, l’Hôpital et Centre 
de santé communautaire de Lamèque, l’Hôpital de Tracadie-Sheila et l’Hôpital régional de 
Campbellton ont accueilli les quelques centaines de personnes qui s’étaient déplacées afin de 
rendre hommage à un individu ou groupe en dédiant un sapin en leur nom. Chacun de ces 
sapins fut dédié en échange d’une contribution de 200 $. 
 
Dans la région Chaleur, des figurines géantes commanditées par des groupes et commerces ont 
été illuminées afin d’ajouter au décor festif situé devant l’Hôpital régional Chaleur. 
« L’illumination des figurines est une occasion d’accueillir et de sensibiliser les familles de la 
région. Or, le visage illuminé de l’hôpital crée également une atmosphère chaleureuse qui est 
grandement appréciée par les employés et les patients.   Il est important de spécifier que c’est 
grâce à la participation financière de 6 partenaires importants que ces figurines génèrent 25% 
du revenu total de la promotion Étoile du Nord » explique M. Aldo Mallet, président de la 7e 
édition de l’Étoile du Nord pour la région Chaleur. 
 
Ce projet rassembleur est rendu possible grâce à un partenariat entre les Caisses populaires du 
nord-est  et les cinq fondations des hôpitaux mentionnées ci-dessus. Depuis 2005, la promotion 
Étoile du Nord a permis d’amasser 358 801 $ pour les besoins du nord de la province. Cette 
campagne se poursuit jusqu’à Noël avec la vente de mini sapins dans les diverses caisses 
populaires et points de vente de la région. Il est important de souligner que 100 % des fonds 
recueillis auprès de la communauté seront investis localement pour l’amélioration des services 
et soins de santé offerts chez nous. Cette année, l’objectif global de l’activité est de  
65 000 $.   
 
Les présidents de la 7e édition de l’Étoile du Nord pour chacune des fondations sont : Aldo 
Mallet, Fondation de l’Hôpital régional Chaleur; Marc Duguay, Fondation Hôpital de l’Enfant-
Jésus Inc. 1988; Marie-Jeanne Noël, La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc., Yvon Losier,  
Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc.et Alida Léveillé-Brown, Fondation des Amis de 
la santé.  
 
 
 

-30- 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec : 
Rémi Godin 
Agent de communications et de programmes 
Bureau du développement 
(506) 544-3784 

 


