
COMMUNIQUÉ 
Linda Saunders prend sa retraite à titre de présidente-directrice 
générale de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton  

Le 8 avril 2020 
 

(Moncton, Nouveau-Brunswick) – Le conseil d’administration de la Fondation des Amis de L’Hôpital de Moncton a annoncé que 
sa présidente-directrice générale, Linda Saunders, prendra sa retraite cet automne après plus de 31 ans à la tête de l’organisation. 
 
À titre de première et unique présidente-directrice générale de la Fondation, Mme Saunders a fait de cette dernière un organisme 
de financement actif et performant épaulé par des milliers de donateurs fidèles qui jouent un rôle déterminant pour aider 
L’Hôpital de Moncton à fournir des soins de santé exceptionnels à la hauteur des besoins de nos collectivités. 
 
« Par son travail acharné, son dévouement et de nombreuses années de leadership fidèle, Linda a dirigé les Amis de L’Hôpital de 
Moncton pour en faire la Fondation respectée et dynamique que nous connaissons aujourd’hui, indique Patricia Armour, 
présidente du conseil d’administration de la Fondation. Nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour sa vision claire, son 
esprit d’optimisme et son réel souci du bien-être des membres de notre collectivité. Au cours de ses années au sein de la 
Fondation, Linda a éclairé la voie pour le personnel, les donateurs et les bénévoles, pour nos nombreux conseils d’administration 
et pour tous ceux et celles qui l’ont côtoyée dans nos collectivités et à la grandeur du pays. » 
 
En forgeant l’identité de la Fondation à titre d’organisme de financement, Mme Saunders a dirigé trois campagnes de capitalisation 
fructueuses, la plus récente ayant permis de recueillir plus de 10 millions de dollars. Sous sa gouverne, les campagnes annuelles 
ont produit une somme totale de quelque 40 millions de dollars pour améliorer l’accès à la technologie, l’innovation et les 
installations à L’Hôpital de Moncton. Dans le cadre de la campagne actuelle de la Fondation, « Faites la différence », Mme Saunders 
encadre une brillante équipe chargée d’appuyer la création d’une suite de soins complexes au département de pédiatrie et l’achat 
d’un appareil d’échographie de pointe. 
 
« Nous offrons à Linda nos meilleurs vœux de retraite et lui souhaitons de pouvoir continuer d’enrichir sa vie, comme elle a enrichi 
celle de tant d’autres personnes », affirme Mme Armour. 
 
« J’ai vraiment exercé le plus beau métier au monde, dit Mme Saunders. Chaque jour, j’ai eu le privilège de travailler avec des 
personnes – employés, bénévoles et donateurs prévenants et généreux – qui affichent un engagement exceptionnel, veulent 
changer le cours des choses et veulent aider L’Hôpital de Moncton à fournir des soins de santé exceptionnels. Nous constatons 
cet engagement attentionné encore une fois aujourd’hui dans les gestes posés par les gens pour appuyer leur hôpital et son 
équipe de soins de santé durant la crise de la Covid-19. Je suis convaincue que cet engagement se maintiendra, et s’amplifiera, 
au cours des années à venir. » 
 
Bien que Mme Saunders demeure en poste jusqu’en septembre 2002, le conseil d’administration a lancé le processus de recherche 
de son successeur, qui sera assuré par le service de recrutement des cadres de KBRS. 
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