
 
 
 
 
 
 
Il est maintenant le temps de clore une autre année mémorable. Au cours de la dernière année, un montant de 48 702 $ 
a été investi dans :  
 

 les secteurs liés aux soins aux patients; 

 des services régionaux spécialisés et la lutte contre le cancer; 

 les secteurs liés au perfectionnement et à d’autres domaines. 
 

Sans la participation de nos donateurs ainsi que le dévouement de nos bénévoles, l’investissement de ce montant ne 
serait pas possible. Les fonds amassés grâce à vos dons se traduisent en actions concrètes qui sont associées à notre 
mission, soit recueillir des fonds pour soutenir l’Hôpital et CSC de Lamèque dans ses priorités de développement afin de 
bien répondre aux besoins changeants de notre communauté.  
 

Nous avons tous notre raison d’investir dans la santé, que ce soit pour notre prochain ou notre conjoint, pour notre 
mère ou notre voisine qui se bat contre la maladie ou simplement pour honorer la mémoire d’une personne chère ayant 
reçu des soins. Nous mettons tout en œuvre afin de permettre à notre communauté d’avoir accès aux meilleurs soins de 
santé possible. C’est grâce à vous et à vos dons que notre Fondation est un partenaire privilégié de l’hôpital. 
 

La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. continue d’investir dans l’Hôpital et CSC de Lamèque. Elle est également fière 
de vous annoncer son engagement de 50 000 $ sur cinq ans à l’égard de la campagne majeure de financement de 
5 millions de dollars de l’Hôpital régional Chaleur. En participant à la campagne, nous allons contribuer à l’achat 
d’équipements qui augmenteront la qualité, l’accessibilité et la continuité des soins aux patients, et ce, pour les 
générations à venir. 
 

Du point de vue organisationnel, la Fondation a travaillé très fort au processus de planification stratégique au cours de 
la dernière année. Ce travail a mené à un plan pour les cinq prochaines années. Ce plan nous a permis d’établir nos 
objectifs et de créer un plan d’action détaillé pour les atteindre.  
 

Merci aux membres du Conseil qui m’ont secondé durant la dernière année. 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. Merci aux 
bénévoles qui ont organisé de belles activités tels que l’Étoile du Nord, le Brunch de la Saint-Valentin, le Spectacle 
amateur et le Radiothon des Roses. Finalement, merci aux donateurs et aux commanditaires qui, année après année, 
nous appuient sans relâche. 
 

Le président du conseil d’administration, 
 
 

Yoland Chiasson 
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