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.

Bienveillance branchée
Bulletin de nouvelles pour les Amis
Un patient reconnaissant donne
1 M$ à l’hôpital, soit le don
immédiat le plus important de
l’histoire de la Fondation
Ross MacNeill ne tient pas à ce qu’on
braque les projecteurs sur lui et
préférerait ne pas parler de ses
contributions à la Fondation des Amis de
L’Hôpital de Moncton. M. MacNeill, qui a
fêté son 90e anniversaire de naissance le
1er mars, aimerait mieux faire l’éloge du
personnel médical de l’hôpital.
« À mon avis, ce sont tous des as »,
affirme celui qui a été traité pour des
problèmes cardiaques et un AVC ces
dernières années, ainsi que pour une
occlusion intestinale grave l’automne
dernier. « Nous sommes chanceux
d’avoir ces gens à Moncton, ajoute-t-il.
Ils sont très professionnels et ils savent
aider les autres. Je serai à jamais
reconnaissant de ce qu’ils ont fait pour
moi. » La gratitude de M. MacNeill s’est
concrétisée lorsqu’il a donné un peu plus
d’un million de dollars en titres cotés que
son épouse, Patsy, et lui avaient
accumulés au fil de nombreuses années.
« Ça n’a rien à voir avec moi, dit M.
MacNeill. Je me dis que si ça contribue
à leur cause, c’est une chose que je
veux faire. J’ai beaucoup entendu parler
du bon travail qu’ils ont fait et j’espère
que ce don les aidera. »
M. MacNeill a grandi à Amherst, où,
écolier, il était camelot. Il livrait 210
journaux par semaine et gagnait un sou
l’unité. À l’époque, il cherchait à gagner
de l’argent de toutes les façons
possibles, même en jouant au billard et
en travaillant comme caddie au club de
golf. Il a aussi travaillé dans les champs
de pétrole avant de passer une année à
l’Université Mount Allison à Sackville.
Par la suite, M. MacNeill a décroché un
emploi avec Household Finance et a
parcouru le Canada atlantique à titre de
percepteur de prêts en retard. « J’ai
beaucoup appris, remarque-t-il. Je n’ai
jamais
compris
les
gens
qui
empruntaient de l’argent sans jamais

avoir l’intention de rembourser leur prêt.
» « De tout mon vivant, je n’ai jamais
dépensé un sou que je n’avais pas. C’est
ce qui m’a permis d’en épargner autant.
Il n’y a qu’un seul secret : il faut en
dépenser moins qu’on en gagne. » M.
MacNeill a fini par déménager à
Moncton en 1962 et établir sa propre
entreprise de recouvrement de créances
appelée Credit-Aid Ltd. Aujourd’hui, le
nom demeure, mais l’entreprise n’est
plus active.
M. MacNeill et son épouse, « Pat »,
native de Moncton, sont mariés depuis
62 ans et ont deux filles, dont une à
Scoudouc et l’autre à Surrey, en
Colombie-Britannique.
« J’ai travaillé fort tous les jours – sans
doute 11 heures par jour, 7 jours sur 7 –
mais j’ai pu bien faire vivre notre famille
», raconte-t-il « En travaillant fort, j’ai pu
épargner de l’argent. Nous ne
dépensions qu’environ 25 pour cent de
ce que je gagnais et le reste, c’était des
économies. »
M. MacNeill ajoute que les Drs Serge
Melanson et Bharathi Raja Chinnathurai
l’ont aussi inspiré. « Ce sont deux
médecins incroyables qui ont eu un
impact dans ma vie. J’espère pouvoir les
aider, eux et les autres médecins de
L’Hôpital de Moncton, à améliorer la vie
des autres comme ils ont amélioré la
mienne. »

Ross MacNeill

