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Message du président  
 
C’est sous le thème « La vague du mieux-être » que vous avez été invité à contribuer à 
la mission de votre Fondation. Et une fois de plus, vous avez su répondre à l’appel par 
votre générosité et votre participation, car nous avons reçu près de 100 000 $ en dons. 
 
Les dons récoltés durant l’année 2012-2013 ont permis d’appuyer les secteurs suivants 
afin de bonifier les services de soins de santé offerts à la population : Médecine, 
Réadaptation, Accompagnement spirituel, Centre de santé de Miscou, Clinique 
diabétique, Clinique avec et sans rendez-vous, Thérapie respiratoire Clinique de 
nutrition et autres. La Fondation a également appuyé nos professionnels par 
l’entremise de son fonds de bourses.  Je profite de l’occasion pour remercier 
personnellement tous les acteurs qui, au quotidien, interviennent auprès de nos 
usagers. Vous faites un travail exceptionnel de très grande qualité avec un 
professionnalisme digne de mention. 
 
Au cours de l’année, nous avons tenu diverses activités de financement. En avril 
dernier, nous avons participé à l’organisation de la 6e édition du Radiothon des Roses 
sur les ondes de CKLE 92,9 FM. Cette activité communautaire nous permet de 
sensibiliser l’ensemble de la population à la lutte contre le cancer et aux besoins reliés 
à notre établissement. L’automne 2012 nous a par la suite permis de renouer notre 
partenariat important avec les caisses populaires de la région dans le cadre de la 
campagne Étoile du Nord. Il s’agit d’une activité qui a permis de recueillir près de 
70 000 $ depuis 2007. Les anciens et anciennes de notre établissement ont encore une 
fois cette année démontré la continuité de leur engagement par l’entremise de 
l’organisation du 8e brunch-bénéfice de la Saint-Valentin. De plus, nous sommes 
privilégiés, car nous pouvons compter sur le partenariat du restaurant Tim Hortons de 
Shippagan qui organise, chaque automne, depuis déjà 2004 la campagne des biscuits 
Sourire. 

 
La Fondation est également choyée, car elle a pu compter sur une équipe de bénévoles 
dynamiques sous le leadership de M. Yoland Chiasson pour l’organisation de sa 
campagne annuelle. Ce comité démontre un engagement exemplaire année après 
année envers notre Fondation et notre établissement. Merci aux bénévoles pour leur 
participation et aux donateurs et commanditaires pour leur générosité; ils permettent 
le succès de cette campagne qui est au cœur de notre Fondation.  
 

Je remercie également les membres du conseil d’administration ainsi que les 
différentes personnes qui se sont jointes à nos différents comités pour la réalisation de 
nos activités de collecte de fonds. Votre participation et votre soutien font en sorte 
que la Fondation évolue et continue de répondre aux besoins de notre communauté. 
  

Conseil d’administration 
Roger Chiasson (président), Mariette Duguay (vice-présidente), Yoland Chiasson 
(trésorier), Shelley Robichaud (secrétaire), Norma Aubut, Dre Renée Chiasson Basque, 
Linda David, Vincent Haché et Réginald Paulin.   

 

 
 

 

wwwwww..ffoonnddaattiioonnhhooppiittaallllaammeeqquuee..ccaa                  LLaa  vvaagguuee  dduu  mmiieeuuxx--êêttrree!!  

Le président du conseil d’administration, 

 
Roger Chiasson 

Radiothon des roses 

Lancement de la campagne 

Étoile du Nord 

Inauguration de la campagne  

Brunch de la Saint-Valentin 

http://www.fondation/

