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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 mémoire du Dr Kim 
DeWare honorée par 
son « patient de plus 

longue date » 
 

Bob Kay (photo) 
n’a pas hésité à 
prendre la 
décision, il y a 
quelques mois, de 
faire un don 
substantiel pour 
commémorer le 
Dr Kim DeWare, 
son ami et 

médecin de famille de longue date, décédé 
plus tôt cette année. Profondément attristé 
par le décès de son ami, M. Kay a ressenti le 
besoin de préserver sa mémoire et 
d’honorer le médecin pour les soins 
bienveillants prodigués à d’innombrables 
patientes et patients au fil des années.   
 
Ayant été le patient du Dr DeWare pendant 
38 des 40 années de la carrière de ce 
dernier, M. Kay a été navré de le voir 
prendre sa retraite en 2013. « C’est moi qui 
étais son patient depuis le plus longtemps », 
confie-t-il. « Nous étions devenus très 
proches au fil des années. Nous avons 
souvent eu d’excellentes conversations sur 
nos familles, sur nos projets d’affaires et 
même sur la politique (malgré nos vues 
opposées). Nous ne nous voyions pas en 
dehors de la clinique, mais nous nous 
entendions très bien. Nous avions beaucoup 
en commun et étions sur la même longueur 
d’onde. »  
 
Les gens ont rarement hâte d’aller chez le 
médecin, mais c’était pourtant le cas pour 
M. Kay. « Je ne voyais Kim que quelques 
fois par année, et j’ai toujours considéré mes 
rendez-vous un peu comme une sortie. Kim 
prenait le temps de me connaître. » 
 
La clinique du Dr DeWare, reconnue comme 
la plus grande de la région, a toujours épaté 
M. Kay. « De rendez-vous en rendez-vous, 
j’ai vu le nombre de dossiers dans son 
bureau se multiplier, et j’étais renversé par la 
quantité qu’il avait accumulée au fil du 
temps. » Malgré la taille de sa clinique, le 
Dr DeWare avait la réputation d’être dévoué 
à ses patients et enthousiaste de pouvoir 

prendre soin d’eux pendant ses journées de 
travail. « Je me sentais toujours revigoré 
après un rendez-vous avec lui. Il était très 
énergique, et même si ses mouvements 
étaient rapides, il prenait toujours le temps 
de discuter », ajoute M. Kay. Le médecin 
qui, pendant près d’une quarantaine 
d’années, lui a offert à la fois des soins de 
qualité et une amitié sincère, est pour lui un 
symbole de la relation patient-médecin. Pour 
souligner sa mémoire, M. Kay et la famille 
DeWare ont créé un fonds de dotation 
nommé.  
 
Ce fonds permanent portera le nom du Dr 
DeWare et deviendra une source de 
revenus pour soutenir les soins aux patients 
pendant des générations, un legs qui se 
veut une prolongation des soins offerts par 
le Dr DeWare pendant sa carrière. 
 
Jennifer DeWare, l’une des deux filles du 
défunt, a commenté la contribution de 
M. Kay. « Toute la famille DeWare est 
infiniment reconnaissante à M. Kay d’avoir 
pris l’initiative de créer un fonds de dotation 
au nom de mon père. Papa adorait sa 
profession. Il allait travailler tous les jours 
avec une attitude positive et un réel désir 
d’aider ses patients et le milieu médical du 
grand Moncton. Papa serait touché et 
honoré par ce projet, lui qui soutenait si 
ardemment la Fondation des Amis de 
L’Hôpital de Moncton. Nous sommes très 
fiers de ce qu’il a laissé derrière lui et je ne 
pourrais imaginer une meilleure manière de 
célébrer son dévouement à ses patients et à 
L’Hôpital de Moncton que la création de ce 
fonds de dotation en son nom. »  
 

 
 
 
Pour faire un don au fonds de dotation 

du  Dr Kim DeWare, consultez 
www.FondationAmis.ca/donnez 
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