
 

www.fondationhopitallameque.ca                              La vague du mieux-être! 

 
En tant que président du Conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous présenter le sommaire des activités de La 
Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. pour l’année financière 2019 2020.  
 
Voici un sommaire de la dernière année en ce qui concerne 
l’argent alloué, ce qui a permis encore une fois d’améliorer 
les services et les soins de santé pour la population : 
 

•  97 947 $ – Soins aux patients, services de diagnostic, de 
traitement et de suivi (84 %); 
•    17 358 $ – Services régionaux spécialisés et services de 
lutte contre le cancer (15 %); 
•   850 $ – Perfectionnement et formation (1 %). 
 

 
Merci de votre engagement exceptionnel 
Ces montants sont inclus dans la somme de près de 1,5 M$ que la 

Fondation a fournie depuis le début pour améliorer les services et les soins 

de santé. Cet argent a permis de maintenir et de bonifier des services 

existants et d’établir de nouveaux services chez nous pour la population. 

Notons comme exemple un don majeur de la Fondation communautaire 

des Pionniers et Pionnières pour l’achat de lits dans le but d’améliorer le 

confort des patients. 

Merci de renouveler votre partenariat avec nous année après année. 

Merci également aux organisateurs et aux participants des diverses 

activités de collecte de fonds telles que la campagne l’Étoile du Nord, le 

brunch de la Saint-Valentin et le Radiothon des Roses. 

Amélioration de l’accès aux soins de santé primaires pour la population  
de la région 
 

La dernière année a certainement été marquée par l’annonce d’un 
partenariat important relativement à des travaux d’aménagement 
majeur pour notre établissement. Le Réseau de santé Vitalité et La 
Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. attribueront 1 M$ à l’Hôpital et Centre de 
santé communautaire de Lamèque pour qu’il soit possible d’agrandir les locaux de 
l’Unité de médecine familiale de l’établissement. Les plans et devis du projet 
devraient être terminés à l’automne 2020 et la construction pourrait commencer 
au début de l’année 2021. 
 

Je termine mon mandat en tant que président cette année. Je suis très fier de 
mon expérience et des projets accomplis grâce à l’appui de tous. Je suis 
également persuadé que les personnes qui demeurent en poste continueront à 
promouvoir la mission de la Fondation et à répondre aux besoins prioritaires 
de notre établissement.   
 

Le président du conseil d’administration, 
 

 
 

Yoland Chiasson 
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Conseil d’administration 
2019-2020 

Assis : Sylvie Lanteigne (trésorière), 
Denis Savoie(vice-président), 

Yoland Chiasson (président) et 
Shelley Robichaud (secrétaire). 

Debout : Linda Austin, Irène Savoie, 
Dre Dawn Marie Martin Ward et 

Maxime Duguay. 
Absente : Raymonde Chiasson 

Fondation communautaire  
des pionniers et pionnières 

ÉTOILE DU NORD 

Brunch de la St-Valentin 


