
                                   Rapport annuel 2014-2015 
 

Message du président  
 
Depuis sa création, La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. est fière 

d’avoir donné plus d’un million de dollars pour appuyer les projets de 

l’Hôpital et Centre de santé communautaire(CSC) de Lamèque. 

 

Au cours de la dernière année, un montant de 72 822 $ a été investi dans 

les secteurs suivants : 

 

• 39 464 $ – secteurs liés aux soins des patients 

• 17 328 $ – secteurs liés aux diagnostics, aux traitements et aux suivis 

• 14 874 $ – services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer 

•   1 156 $ – secteurs liés au perfectionnement et à d’autres domaines 
 

Nos principales sources de revenus découlent de la générosité de nos 

donateurs dans le cadre de la campagne annuelle de sollicitation, de dons 

à l’occasion de décès et de diverses activités qui se tiennent tout au long 

de l’année (p. ex. : Radiothon des Roses, campagne des biscuits Sourire de 

Tim Hortons, campagne Étoile du Nord, brunch de la Saint-Valentin et 

spectacle amateur du personnel de l’Hôpital et CSC de Lamèque). Plusieurs 

réalisations se concrétisent grâce à vos dons ou à votre participation à nos 

différentes activités. Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps, 

car sans eux, il serait difficile de réaliser tout ce qui se fait au cours d’une 

année à la Fondation. 

 

Je termine mon mandat au sein du conseil aujourd’hui mais je tiens à 

confirmer que j’aurais toujours à cœur l’amélioration des soins et services 

offerts aux gens de la région. 

 

Merci aux membres du Conseil d’administration qui m’ont secondé durant 

toutes ces années, car c’est grâce à votre passion et à votre dévouement 

que la Fondation est, et sera toujours, la première dans le cœur des gens 

de la communauté. 
  

Conseil d’administration 
Roger Chiasson (président), Elisabeth A. Duguay (vice-présidente), Yoland Chiasson 

(trésorier), Shelley Robichaud (secrétaire), Norma Aubut, Mariette Duguay, Maxime 

Duguay,  Léonce Larocque et Dr Dawn Marie Martin-Ward.   

 

 
 

 

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 
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