
Garder le contact 
avec nos donateurs 
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Appelez : 
506.857.5488 
 
Cliquez : 
FondationAmis.ca  
 
Visitez : 
135, avenue MacBeath  
Moncton E1C 6Z8 
 
Écrivez : 
Friends@HorizonNB.ca  
 
Aimeriez-vous organiser une 
activité spéciale pour les 
Amis? Téléphonez à Katherine, 
au 870.2447. 
 
Un don différé peut avoir une 
incidence positive à L’Hôpital de 
Moncton. Appelez Hélène, au 
860.2307. 
 
Aimeriez-vous obtenir des 
cartes de don 
commémoratif? Composez le 
857.5488. 
 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le 
programme Patient 
reconnaissant, veuillez 
communiquer avec le bureau de 
la Fondation ou visiter son site 
web. Vous trouverez aussi des 
brochures à divers endroits dans 
l’hôpital. 
 
 
 

     

LA CLINIQUE 
D’ONCOLOGIE SHELDON-
H.-RUBAN OBTIENT UNE 
NOUVELLE MARQUISE 

FINANCÉE PAR LES 
DONATEURS  

La construction d’une magnifique 
marquise neuve à l’entrée de la 
Clinique d’oncologie Sheldon-H.-
Ruban à L’Hôpital de Moncton est 
terminée.  
 

 
En construction 
 

Atout précieux et important, cet 
ajout au bâtiment protégera les 
patients de la Clinique d’oncologie 
des intempéries. 
  
Le projet a coûté 137 500 $ au 
total. Nous remercions de façon 
toute particulière la succession de  
Gilbert Bowness d’avoir donné 
75 000 $ à la Fondation pour ce 
projet! 
 

Les autres fonds proviennent de la 
collecte de fonds des Médecins du 
Nouveau-Brunswick à vélo contre 
le cancer. 
 

 
Nouvellement installé 
 

Jennifer Rogers, infirmière 
gestionnaire à la Clinique 
d’oncologie Sheldon-H.-Rubin, est 
très reconnaissante. « La nouvelle 
marquise protégera bien nos 
patients des intempéries lorsqu’ils 
se font déposer ou qu’ils 
attendent à la porte d’entrée. Elle 
réduira la quantité de neige et de 
glace qui s’accumulent souvent à 
la porte en hiver et évitera à nos 
patients de se faire mouiller par la 
pluie en été.  
 

De plus, la marquise est agréable 
à l’œil et s’agence parfaitement 
avec le style du bâtiment. Nous 
sommes tous très fiers que la 
Fondation et le groupe des 
Médecins du Nouveau-Brunswick 
à vélo contre le cancer aient pu 
nous aider à réaliser ce projet. »  

Terminé 
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