
 
 
 
 

Au nom de la Fondation de l’Hôpital de Lamèque, j’ai le plaisir de vous présenter le bilan de la dernière année. Votre 
appui continu nous permet de soutenir l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque dans ses priorités 
de développement pour bien répondre aux besoins changeants de la communauté.  
 
Au cours de la dernière année, votre engagement nous a permis d’investir un montant de 116 615 $ dans les secteurs 

suivants : 

• 97 162 $ – Secteurs liés aux soins aux patients (83%) 

•   2 022 $ – Secteurs liés au perfectionnement et autres domaines (2%) 

• 17 431 $ – Services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer (15%) 
 
Ce succès est possible grâce à l’engagement de la communauté d’affaires, des organismes ainsi que de la population. 
Nous vous sommes toujours très reconnaissants pour votre appui important qui nous permet d’atteindre notre 
objectif d’améliorer les services et les soins de santé chez nous.  
 
Nous tenons à souligner l’appui de la Fondation communautaire des pionniers et pionnières qui a pris un engagement 
de plus de 60 000 $ au cours de la dernière année afin de permettre l’acquisition de lits pour améliorer le confort des 
patients. Cet engagement a motivé l’établissement à évaluer les besoins de l’unité de soins et d’autres secteurs et à 
préparer des plans qui pourront, espérons-le, être réalisés dans un avenir rapproché. 
 
Il ne faut pas oublier que l’organisation d’activités est également très importante pour nous; nous tenons à faire 
rayonner la Fondation auprès de la communauté et à donner l’occasion à tous de participer aux réussites de la 
Fondation. Nous tenons à remercier UNI pour son partenariat de plusieurs années pour ce qui est de l’organisation 
de la campagne L’Étoile du Nord. Merci également à toutes les personnes participant au Radiothon des Roses, qui 
font un travail colossal sous le leadership de Marie-Jeanne Noël. Le spectacle des membres du personnel est 
également très attendu dans la communauté. Cette initiative de leur part est très motivante pour tous et confirme 
encore une fois la place importante qu’occupe le patient pour eux. 
 
En terminant, merci aux membres du Conseil d’administration, aux bénévoles des divers comités ainsi qu’à vous, les 
membres, pour votre grande générosité. 
 

Le président du conseil d’administration, 
 

 
 

      Yoland Chiasson 
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