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qui rend hommage à leur fille Erika, décédée à 
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guise d’initiative pour la santé mentale par la 
Fondation de l’Hôpital de Yarmouth.   
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La Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth (FHY) a connu une année 
très productive et intéressante en 
2019 – tant du point de vue des 
initiatives que nous avons lancées 
pour faire la promotion de notre 
hôpital régional que de leurs résultats. 

La FHY s’est réellement dépassée 
pour répondre aux besoins des 
22 services distincts de l’Hôpital 
régional de Yarmouth (HRY).  

Nous avons facilité le projet 
Community Navigator visant à attirer 
et à conserver des médecins au 
service de la collectivité des trois 
comtés en engageant des fonds 
substantiels dans le projet et en 
faisant partie du comité de 
surveillance supervisant le projet.  
Nous avons de plus versé une 

contribution à l’unité des soins 
palliatifs, mise sur pied par la 
Yarmouth County Hospice Society, et 
avons facilité l’achat d’une nouvelle 
fourgonnette pour Veterans’ Place, 
que soutient la Légion royale 
canadienne.  
Somme toute, la FHY a contribué à 

la hauteur de 650 000 $ à 
l’amélioration des soins de santé 
dans le Sud-Ouest de la Nouvelle-
Écosse, ce qui témoigne de l’appui 
communautaire extraordinaire dont 
nous avons bénéficié en 2019. 
La réponse à la campagne de Noël, 

par exemple, a dépassé notre objectif 
de 40 %. Toutes nos activités de 
marque ont connu beaucoup de 
succès et les cadeaux importants 
d’actions et legs de biens personnels 
se sont substantiellement accrus.  
Le conseil d’administration continue 

à rechercher des façons d’améliorer 
les choses. Nous avons notamment 
chargé des consultants de réaliser un 
examen organisationnel qui nous a 
préparés à élaborer un plan 
stratégique quinquennal en 2020.  
Nous avons parallèlement presque 

terminé les documents nécessaires 
pour que le conseil d’administration 
obtienne l’agrément d’Imagine 
Canada, un organe national qui 
oeuvre au nom des organismes de 

bienfaisance du Canada. Notre but 
est de nous doter des normes de 
responsabilisation et de transparence 
les plus élevées possible pour un 
organisme de bienfaisance. 
Nous avons simplifié les réunions du 

conseil d’administration et inséré une 
composante d’éducation afin 
d’améliorer notre compréhension de 
la communauté des soins de santé 
que nous servons.   
Nous remercions sincèrement la 

chef de l’établissement, Peggy Green, 
d’avoir maintenu d’excellentes 
relations entre l’administration de 
l’Hôpital et le conseil d’administration. 
Je suis assuré, à titre de vétéran de 

nombreux conseils, y compris 
plusieurs aux échelons national et 
provincial, que le conseil 
d’administration de la FHY se classe 
parmi ceux du sommet. 

Dr Harold Cook, président 
Fondation de l’Hôpital de 

Yarmouth 

Dr. Harold Cook 
Président 
South Ohio 
Retraité, doyen de l’École 
de médecine de Dalhousie

Les succès de 2019 jettent  
des assises solides pour l’avenir

Conseil d’administration / direction 

Neil LeBlanc 
Vice-président 
Plymouth 
Président, LeBlanc 
Enterprises Inc. 

Don Cook 
Ancien président 
Central Chebogue 
Agent immobilier, 
Lakeside Realty

Dre Shelagh Leahey 
Secrétaire 
Port Maitland 
La Municipalité de 
Yarmouth 
Médecin de famille

Anthony Muise 
Trésorier 
Central Chebogue 
Retraité, vice-
président aux 
opérations, Santé 
Sud-Ouest 
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Yarrow

Irene 
d’Entremont 
Dayton 
Présidente, ITG 
Management Inc. 

Conseil d’administration/administrateurs 

Yarrow

Mike 
Sanford 
Brooklyn 
Partenaire, Grant 
Thornton LLP

Jeff 
Little 
Dayton 
Concessionnaire en 
titre et directeur 
général, Murray GM

Alexander 
Pink 
Yarmouth 
Avocat, 
Pink Star Barro

Yarrow

Vicki 
d’Entremont 
Pembroke 
Optometrist 
In Focus Optical

Kenneth 
Deveau 
Comeauville 
Vice-recteur à 
l’enseignement et à la 
recherche, Université 
Sainte-Anne 

Linda 
Deveau 
Salmon River 
Gestionnaire 
immobilière, Centre 
commercial de 
Yarmouth

Yarrow

Kathy 
Jarvis 
Yarmouth 
Avocate et spécialiste 
de l’impôt sur le 
revenu retraitée 
Nomination : Dames 
auxiliaires 

Shaun  
Hatfield 
Barrington Passage 
Nomination : 
Municipalité du district 
de Barrington 

Ann  
Jones 
Dayton 
Directrice générale 
des écoles et 
directrice, NSCC, 
retraitée

Yarrow

Melanie  
Kenney 
Yarmouth 
Agente du tribunal 
de la famille du 
ministère de la 
Justice 

Doris 
Landry 
Yarmouth 
Infirmière de la 
santé publique 
retraitée 

Ronnie 
LeBlanc 
Meteghan 
Nomination : 
Municipalité de 
Clare 

Yarrow

Brian 
Saulnier 
Saulnierville 
Président, Sea 
Crest Fisheries

Linda 
Sutton 
Carleton 
Éditrice de 
nouvelles du 
Toronto Star 

Dr Kenny 
Yee 
Barrington 
Passage 
Médecin de famille 

Allan 
Boudreau 
Yarmouth 
Juge retraité, Cour 
suprême de la 
Nouvelle-Écosse 

Marc
d’Entremont
Tusket
Fondateur et PDG, 
Pombcoup 
Technologies 
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La Fondation de l’Hôpital de Yarmouth est honorée et profondément touchée 
par le fait que vous l’ayez choisie comme l’un de vos organismes de 
bienfaisance.   

Les dons locaux créent des rapports personnels et procurent la confiance de 
savoir où et comment vos fonds sont dépensés. Les dons locaux vous 
permettent également de voir directement comment vos dons sont employés. En 

soutenant l’Hôpital régional de Yarmouth par le truchement de la Fondation, vous 
contribuez à la croissance et à l’amélioration de ce merveilleux endroit du monde 
que nous appelons notre chez-nous.   

La Fondation a pour but de soutenir et d’améliorer notre hôpital comme centre 
communautaire et régional d’excellence en matière de soins de santé. Notre 
mission est le point de mire de tout ce que nous faisons tout au long de l’année 

et elle est le fondement de nos rapports avec vous, nos donateurs.     
Nous savons que les donateurs comme vous font des dons parce que vous 

croyez dans notre travail. Vous faites des dons parce qu’un être cher ou vous-

même avez eu besoin des services de votre hôpital régional et que vous trouvez 
qu’il est important de redonner à votre milieu pour soutenir 
l’accessibilité des services de santé pour les autres.  

Les succès de 2019, comme le fait remarquer notre président 
du conseil Harold Cook (voir page 2), témoignent du fait que la 
Fondation de l’Hôpital de Yarmouth est digne de votre 

confiance. Lorsque nous vous mentionnons que nous 
effectuerons l’achat de matériel pour l’un des 22 services de 
l’Hôpital, nous nous enorgueillissons de respecter notre parole 

et nous « déplacerons des montagnes » pour que cela se 
produise. Le présent rapport fait état de l’impact que vos dons 
ont sur les soins de santé chaque jour.    

La commodité et l’efficacité du nouvel appareil de radiographie 
numérique portatif influeront sur les soins généraux aux patients et le confort 
durant des années à venir.    

Le lave-ustensiles/désinfecteur du service de retraitement de dispositifs 
médicaux nous assure que tout le matériel chirurgical des hôpitaux de Digby, de 
Shelburne et de Yarmouth est conforme au degré optimal de stérilisation et de 

sécurité.  
Le ventilateur mécanique doté d’un mode néonatal procure à nos citoyens les 

plus menus une chance de lutter pour la vie.  

Et ce ne sont là que quelques exemples de l’incidence de votre gentillesse.  
Nombre d’entre vous ont un solide lien personnel avec le travail de la Fondation 

de l’Hôpital de Yarmouth. L’histoire de Nancy Ellis (voir page 7) m’a mis les 

larmes aux yeux. Les histoires personnelles comme la sienne m’inspirent dans 
mon travail chaque jour. De fait, elles représentent un instantané du milieu 
bienveillant qui nous entoure.   

Je vous remercie du fond du coeur de nous aider à bâtir une communauté plus 
saine pour nous tous. 

Les donateurs de 
la FHY contribuent 

à bâtir une 
communauté plus 

saine pour tous  

    

Paulette Sweeney-
Goodwin est directrice 
générale de la Fondation 
de l’Hôpital de Yarmouth 
depuis 2002. 
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Il n’y a pas une journée qui passe sans que je repense à l’énorme quantité 
de travail d’équipe et de coordination qu’il faut pour fournir des soins 
sécuritaires et de qualité aux patients des comtés de Digby, de Shelburne et 

de Yarmouth.  
La majorité des gens qui pensent à leur hôpital local pourraient d’abord 

s’imaginer un fournisseur de soins de santé oeuvrant directement auprès d’un 

patient. En fait, chaque dispensateur de soins de santé fait partie d’une 
équipe et chaque équipe est appuyée par les efforts de nombreuses 
personnes travaillant au sein de dizaines de différents services et secteurs de 

programmes.  
Nous ne devons jamais oublier que les patients et leurs familles constituent 

la préoccupation centrale de l’équipe de soins. Ces personnes sont nos amis, 

nos parents et nos voisins. Nous comprenons réellement comment 
la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth reconnaît les maintes facettes 
des soins que nous assurons.  

Notre Fondation a fourni au fil des ans des fonds essentiels pour le 
matériel et les programmes. Ces deux dernières années, notre 
soutien financier s’est substantiellement accru. 

Le domaine d’intervention de la Fondation s’est élargi pour répondre 
aux besoins en gros équipement d’un ou de deux services clés tout 
en embrassant l’idée que les contributions plus modestes à un 

service peuvent avoir une incidence tout aussi marquée sur la façon 
dont les équipes assurent des soins.  
La Fondation reconnaît de plus que les programmes soutenant les 

soins directs aux patients ont une importance cruciale, par exemple la 
décision prise cette année de financer l’achat d’un nouveau lave-ustensiles/
désinfecteur pour le service du retraitement des dispositifs médicaux. On ne 

peut jamais surestimer la nécessité de disposer de matériel bien stérilisé.   
Nombre des articles utilisés par notre équipe des services de réadaptation 

ne sont par ailleurs pas très dispendieux, mais ils permettent à nos patients 

d’améliorer leur qualité de vie.  
La Fondation se voue à soutenir l’Hôpital et l’équipe de l’Hôpital est toujours 

empressée de montrer sa reconnaissance à la Fondation.  

Beaucoup de membres de notre personnel participent à la loterie du 
personnel gérée par la Fondation. Beaucoup font également des dons, au 
moyen de retenues sur la paie ou individuellement. D’autres encore se 

portent bénévoles pour appuyer les activités de la Fondation, comme le 
Radiothon WE CARE et le Gala du printemps. 
L’Hôpital régional de Yarmouth fonctionne à son niveau optimal lorsque tous 

travaillent ensemble vers l’objectif commun de l’excellence des soins aux 
patients. Nos amis et partenaires de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth 
partagent cet objectif.  

Toute notre équipe vous en est reconnaissante. 

La FHY nous 
aide à mieux 

servir nos 
patients 

Peggy Green  
Directrice des services de santé, 
zone de l’Ouest 
Soins intensifs et actifs  
Chef d’établissement  
Hôpital régional de Yarmouth      
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Le projet de recrutement et de conservation des médecins représente en réalité 
une initiative communautaire des trois comtés, et la Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth est ravie de participer à l’initiative.  

« Ses buts généraux sont d’attirer de nouveaux médecins et de conserver ceux 
que nous avons », explique Rebecca Cassidy Rose, navigatrice communautaire 
embauchée pour diriger l’initiative et collaborer avec un comité de surveillance 

composé de représentants des intervenants, notamment des membres du conseil 
d’administration de la Fondation, la Dre Shelagh Leahey et le Dr Harold Cook.  

La Fondation s’est jointe à la Ville de Yarmouth, aux Municipalités des districts 

d’Argyle, de Barrington et de Yarmouth, au gouvernement provincial et à Doctors 
Nova Scotia pour soutenir le projet lancé par la Chambre de commerce de la 
région de Yarmouth en juin 2019. Grâce à leurs efforts combinés, deux nouveaux 

anesthésistes, trois médecins de famille et un psychiatre ont été embauchés. À la 
fin de 2019, on attendait les réponses à un certain nombre d’offres 
visant d’autres postes.   

Rebecca travaille avec des recruteurs de Santé Nouvelle-Écosse pour 
appuyer les efforts qu’ils déploient en vue d’embaucher des médecins, 
coordonnant des visites et la fourniture de renseignements, et aidant au 

processus de soumission de demandes. 
Le milieu des affaires de Yarmouth a constitué un très précieux 
partenaire, confie Rebecca. La caisse populaire Coastal Financial Credit 

Union a répondu aux préoccupations en matière de logement des 
nouveaux médecins en faisant l’achat d’une propriété à proximité de 
l’hôpital. On est en train de rénover, avec l’aide d’entreprises locales de 

construction et de décoration intérieure, la spacieuse demeure pour créer quatre 
logements à l’intention des résidents en médecine qui parfont leur formation à 
l’Hôpital.  

Le projet est également axé sur nos jeunes des trois comtés intéressés par une 
carrière en médecine, poursuit-elle. « Nous voulons encourager et appuyer nos 
propres étudiants en médecine et en prémédecine qui reviennent chez eux au 

terme de leur formation. » 
L’initiative comporte maints volets et fait appel à la collaboration de nombreux 

intervenants pour offrir un soutien, non seulement aux éventuels médecins, mais 

également à leurs familles, fait observer Rebecca. « Nous souhaitons la 
bienvenue à nos nouveaux médecins et résidents, et à leurs familles. Nous les 
aidons à s’établir rapidement afin qu’ils puissent, à leur tour, contribuer au mieux-

être de notre milieu. »   
Le projet de recrutement et de conservation des médecins constitue réellement 

une initiative communautaire, ajoute-t-elle. L’objectif est de soutenir une 

communauté en santé. « Il est clair qu’elle a créé un élan positif, mentionne 
Rebecca, mais nous devons nous rappeler qu’il faut être patient et diligent pour 
que l’accessibilité à long terme aux soins de santé devienne une réalité pour 

notre communauté. » 

All hands 
on board  

for doctor 
recruitment, 

retention 

Rebecca Cassidy Rose a été 
embauchée en septembre 2019 
comme navigatrice 
communautaire chargée de 
diriger les efforts déployés dans 
le milieu du Sud-Ouest de la 
Nouvelle-Écosse pour attirer et 
conserver des médecins.         
  

Des renseignements et 

des mises à jour sur le 

projet de recrutement et de 

conservation des 

médecins sont publiés sur 

la page Facebook de la 
Chambre de commerce de 

la région de Yarmouth.
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Par Nancy Ellis 
Une respiration profonde... Le même ascenseur, le même étage, en chemin 

pour ma première rencontre avec le Comité des relations publiques et du 
marketing de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth, à seulement quelques pas 

de l’endroit où je me suis assise au pied du lit de mon père, il y a près d’une 
année depuis le jour où il est décédé. 
C’était la première fois que je montais dans cet ascenseur et la première fois 

que je revenais sur cet étage depuis ce jour. J’étais mal à l’aise et la rencontre 
s’est déroulée dans une confusion totale dans mon esprit, car j’essayais 
d’ignorer le chagrin qui m’enveloppait comme une bulle invisible. Malgré tout cet 

inconfort, je me trouvais exactement où je devais me trouver.   
Un an auparavant, mon père – Frank Alfred Amero – était au quatrième étage 

de l’Hôpital régional de Yarmouth, dans les derniers jours de sa vaine lutte contre 

le cancer. Il était maigre et ne pouvait pas beaucoup bouger sans être pris d’une 
quinte de toux qui lui causait ensuite plus d’inconfort, de sorte 
qu’il ne se levait pas beaucoup.  

Les infirmières lui ont ultérieurement apporté un lit spécial afin 
qu’il soit plus à l’aise. Le sentiment de confort et de quiétude 
apparaissant sur son visage le premier jour où il a eu le 

nouveau lit a été un cadeau pour lequel je serai éternellement 
reconnaissante. Je me rappelle m’être assise au pied de ce lit 
spécial et avoir examiné un autocollant précisant que le lit 

constituait un don de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth.  
L’année suivante, je me retrouvais sur le même étage sur lequel avait séjourné 

mon père, en chemin vers ma première rencontre avec le Comité. Jeff Little 

m’avait invitée à faire partie du comité qu’il préside.  
Je ne me sentais pas encore prête, mais j’ai décidé que c’était là la poussée 

dont j’avais besoin et une possibilité de finalement redonner à la Fondation en 

guise de remerciement pour ce qu’elle avait fait pour mon père et ma famille. Je 
suis devenue membre de l’équipe du Radiothon WE CARE quatre mois plus 
tard. Après une journée incroyablement longue et complètement épuisée par un 

radiothon étonnant ayant connu un grand succès, j’étais sur le chemin du retour 
chez moi lorsque j’ai commencé à pleurer.  
Je ne pouvais que penser à la façon dont la Fondation avait aidé ma famille, 

mon père – alors que les membres de la Fondation ne connaissaient même pas 
son nom. La Fondation ne nous a pas aidés parce qu’elle nous connaissait, elle 
ne nous a pas aidés parce qu’on le lui avait demandé : elle a seulement fourni 

son aide. C’est ce qu’elle fait tout simplement : elle fournit son aide parce qu’elle 
sait que c’est IMPORTANT. Comme c’était important pour MA famille, pour MOI, 
pour MON PÈRE.  

C’est pourquoi je suis tellement reconnaissante et je suis devenue membre de 
la Fondation de l’Hôpital. Parce que les gens ont besoin d’aide, parce qu’ils sont 
importants et parce que la Fondation n’a pas besoin de savoir qui vous êtes ou 

comment vous vous appelez pour aider.  

Nancy et  
la FHY  

se montrent  
à la hauteur 

lorsqu’il le faut 

Nancy Ellis est une bénévole 
enthousiaste du Radiothon 
WE CARE. Nancy est 
graphiste et travaille chez 
Y95. Elle a conçu les 
couvre-portes palières pour 
ascenseur à l’hôpital et elle a 
retouché les autocollants 
qu’elle avait aperçus sur le lit 
d’hôpital de son père. Son 
époux, Jason Ellis, et elle 
habitent à Carleton.  
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Lorsque Jeff Little et Erika Tutty-Little ont amené leurs deux petits enfants à 
Yarmouth en 2008, ils avaient finalement trouvé un foyer. 

L’emploi précédent de Jeff obligeait la famille à déménager fréquemment et Erika 

avait grandi dans une famille qui déménageait elle aussi souvent. Ainsi, lorsqu’on leur 
a offert la possibilité d’effectuer l’achat de la concession Murray GM à Yarmouth, ils 
ont accepté le défi et ont commencé à s’installer. « S’impliquer dans le milieu est une 

excellente façon de rencontrer des gens et de se faire des amis » confie Jeff.  
« Jeff a commencé à assister aux rencontres du club Rotary et j’ai commencé à 

contribuer au service de repas à domicile », explique Erika, qui amenait souvent son 

fils de trois ans Alex avec elle durant ses livraisons.  
Jeff amenait sa fille de 7 ans Emma, aujourd’hui étudiante en commerce à 

Université Queen’s de Kingston, Ontario, aux réunions du club Rotary et il l’a même 

encouragée à présider la réunion quand c’était son tour de le faire.  
Le bénévolat a tout simplement fait partie intégrante de la vie de chacun et de 

l’ensemble de la famille de maintes façons différentes. Jeff siège au conseil 

d’administration de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth, et il préside 
deux comités. Il est surtout fier de son rôle dans le lancement – et 
l’animation d’une voix grave et douce – du très réputé Radiothon WE 

CARE. 
Parmi ses engagements de bénévolat, Erika s’est impliquée dans le 
mouvement 100+ Women Who Care du comté de Yarmouth et Jeff est le 

fondateur du groupe 100 Guys Who Share. Les deux groupes soutiennent 
les organismes de bienfaisance locaux. La famille s’est aussi largement 
impliquée dans le mouvement des scouts et des guides. 

Emma et Alex sont des bénévoles actifs et enthousiastes. Emma assume la 
présidence du Rotary Interact Club de l’École secondaire Consolidated Memorial de 
Yarmouth et elle a aidé à la création de l’Interact Club de Maple Grove, dont Alex a 

été président. Les deux ont participé à des activités de collecte de fonds et 
d’organisation pour leurs écoles, pour le mouvement scout et pour la communauté. 

Lors de la remise des prix de bénévolat de la Nouvelle-Écosse de 2019, Jeff, Erika 

et les enfants ont reçu le prix de bénévolat familial pour leur contribution collective 
représentant plus d’une quarantaine d’années de bénévolat pendant 11 ans. Jeff a 
reçu le prix de bénévolat individuel de la Municipalité du district de Yarmouth. 

« Le bénévolat est une façon de redonner au milieu et de rapprocher notre famille », 
explique Emma. 

« L’autre grand avantage est de montrer à nos enfants comment être des leaders », 

affirme Jeff.   
« De nombreux jeunes éprouvent le sentiment que quelque chose leur est dû et ils 

s’attendent à ce qu’on fasse des choses pour eux, ajoute Erika. Nous montrons à nos 

jeunes dès le jeune âge qu’il faut que quelqu’un prenne le temps et fasse l’effort de 
faire des choses. »  

Les quatre membres de la famille Little savent tous prendre du temps et déployer 

des efforts pour accomplir des choses.   

La philanthropie 
— une affaire  

de famille  
pour les Little

Le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse a rendu 
hommage aux quatre membres 
de la famille Little (dans l’ordre 
habituel, Jeff, Emma, Alex et 
Erika Tutty-Little) pour leur 
bénévolat au cours d’une 
cérémonie qui s’est tenue en 
avril 2019. Jeff, qui est 
président du Radiothon WE 
CARE, s’est également vi 
conférer le titre de bénévole de 
l’année de la Municipalité du 
district de Yarmouth.       
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Jody Shelley comprend qu’être un athlète professionnel est plus que savoir se 

surpasser pour son équipe.  
Cela signifie également se surpasser pour sa communauté.    
« Une partie importante du rôle d’un athlète est de se rappeler que vous pouvez 

exploiter cette renommée », confie Jody. 
Dans le cas de Yarmouth, cela signifie prêter son nom et sa présence au tournoi 

Jody Shelley Golf Fore Heath, qui a recueilli en 2019 plus de 43 000 $ en vue de 

l’achat d’un nouvel appareil de radiographie numérique portatif d’un coût de 
235 000 $ pour l’Hôpital régional de Yarmouth.    

Jody gérait une école de hockey à Yarmouth au début des années 2000 lorsqu’il a 

été recruté par Dave Arenburg, alors membre du conseil d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital de Yarmouth, pour prêter son nom au tournoi de golf. « J’ai été 
ravi de l’invitation, explique-t-il. Le tournoi sert une cause épatante et le comité 

effectue tout simplement un travail exceptionnel pour l’organiser. J’adore la possibilité 
de revoir mes vieux amis et de recueillir des fonds pour les soins de 
santé dans le Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse. »   

Jody s’est fait des amis pour toute la vie à Yarmouth lorsque son père 
a déménagé la famille dans la région afin de travailler dans la mine 
d’étain. Jody avait seulement 12 ans et il s’est intéressé aux sports, 

notamment le hockey.  
Après avoir obtenu son diplôme de l’École secondaire Consolidated 
Memorial de Yarmouth, il est devenu membre des Mooseheads 

d’Halifax.  
Il a ensuite accédé aux échelons supérieurs, commençant sa carrière 

de hockey professionnel avec les Blue Jackets de Columbus pour finalement jouer 

pour les Sharks de San Jose, les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie. 
Il a pris sa retraite en 2013, s’est établi à Columbus, ville natale de son épouse, est 
entré au service du bureau de direction des Blue Jackets et est devenu un 

commentateur coloré de Fox Sports Ohio. 
Jody soutient plusieurs organismes de bienfaisance à Columbus, en particulier 

l’hôpital pour enfants, qu’il visite régulièrement pour remonter le moral et recueillir des 

fonds. Il est enthousiasmé par une nouvelle initiative visant à améliorer les soins de 
santé mentale destinés aux enfants. « Nous ne parlions pas beaucoup de ce que 
nous ressentions quand nous étions dans le vestiaire. C’était difficile à l’époque, mais 

il est important que les gens fassent part de leurs sentiments.   
« Être un athlète professionnel créé beaucoup de stress, affirme Jody, par exemple 

le stress que crée l’équilibre à maintenir entre les exigences du travail dans un 

domaine compétitif sous les nouveaux regards des admirateurs et des médias, et 
essayer de déterminer comment vivre sa propre vie. « Et lorsque vous mettez fin à 
votre carrière, vous devez déterminer qui vous êtes. »  

Tout le monde en Nouvelle-Écosse sait qui est Jody Shelley. Il demeure le joueur le 
plus populaire des Mooseheads de tous les temps et son numéro – le 25 – est l’un 
des trois numéros que l’équipe a retirés. Jody a été intronisé au Temple de la 

renommée des sports de la Nouvelle-Écosse en novembre 2019. 

Jody Shelley 
joue un coup 

de départ 
pour les soins 

de santé

Jody Shelley (à gauche) 
aime rencontrer ses vieux 
amis Alex Johnstone et 
Rob Leimkuhler à 
l’occasion du Tournoi 
annuel Jody Shelley Golf 
Fore Health.            
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Que faites-vous si vous avez une peur des hôpitaux?   
Vous devenez un clown bénévole à l’Hôpital de Yarmouth!   
C’est la façon dont Dol Doucette a débuté comme bénévole et elle affirme que 

cela l’a aidée à surmonter ses peurs. « Ça semblait une bonne idée à l’époque. Je 
n’étais tout simplement pas à l’aise dans les hôpitaux, mais j’ai décidé que pour 
vaincre cette peur, je devais réellement sortir de ma zone de confort. C’était un 

peu loufoque, mais j’ai ainsi mis le pied dans la porte. »  
Dol n’est jamais retournée en arrière. Elle adore faire du bénévolat à l’hôpital et 

pour la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth.  

Dol est une femme à tout faire. Après avoir cessé « de faire le clown », elle a 
commencé à faire du bénévolat pour les soins palliatifs. « Ce fut un grand saut, 
confie-t-elle. Les infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada offraient un cours et 

je l’ai suivi. Ce fut plus facile que ce à quoi je m’attendais. Beaucoup de gens n’ont 
pas de défenseur, pas de parents proches d’eux ou encore en vie. J’interviens et 

leur offre un soutien. C’est difficile, mais très enrichissant. » 

Il y a tellement de choses à apprendre, mais Dol adore apprendre 
et relever de nouveaux défis. « Vous n’êtes jamais trop 
âgé. Lorsque vous êtes jeune, vous n’avez pas de temps, mais 

quand vous êtes plus âgé, vous voyez toutes les façons dont 
vous pouvez aider. »    
Elle conserve sa petite entreprise de coiffure à domicile et 

accorde le plus de temps possible à son travail de bénévole.  
Lorsque Tanya Maillet, agente des ressources de bénévolat de la 
Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse à l’Hôpital de Yarmouth, 

l’appelle, elle sait que Dol sera au travail, poursuit Dol. Je 
demeure près de l’hôpital et je peux être rapidement disponible. »   

Dol était là pour aider lorsque l’hôpital a été inondé il y a quelques années, 

faisant plus de 100 heures de bénévolat dans le cadre des travaux de nettoyage.   
La Fondation compte sur Dol pour nombre de contributions qu’elle qualifie de 

projets spéciaux. « Je classe des documents, remplis des enveloppes et vends 

des billets, et j’adore travailler pour le Radiothon de la Fondation. »   
Dol tire beaucoup de satisfaction personnelle de l’aide qu’elle fournit aux gens 

dans le hall d’entrée pour qu’ils trouvent leur chemin. « L’hôpital peut être un 

endroit effrayant et stressant pour beaucoup de gens. Je reconnais le regard dans 
leurs yeux. Je ressentais jadis la même chose. Lorsque je m’approche et que je 
demande comment je puis les aider, je les vois se détendre. C’est pourquoi je le 

fais et c’est la raison pour laquelle je suis bénévole. Si quelqu’un m’avait un jour 
mentionné que je ferais quoi que ce soit dans un hôpital il y a des années, je ne 
l’aurais pas cru. »   

Dol a maintenant 11 années de bénévolat dans le milieu derrière elle et elle a fait 
don de plus d’un millier d’heures en neuf ans à l’Hôpital de Yarmouth et à la 
Fondation. Le bénévolat représente un mode de vie pour Dol et il lui procure 

beaucoup de satisfaction. Tous apprécient son travail. 

Le bénévolat  
est  

une passion 
pour Dol 
Doucette

Dol Doucette a conquis sa peur 
des hôpitaux en faisant du 
bénévolat à l’Hôpital régional 
de Yarmouth et elle fait 
désormais don de nombreuses 
heures pour fournir son aide de 
n’importe quelle manière 
pouvant être utile, notamment 
en contribuant au Radiothon 
annuel WE CARE.       
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Scott Lutz est un homme qui suit ses propres conseils et qui applique sa propre 
expertise à ses dons de charité. 

Scott et sa soeur Denise sont propriétaires de The Co-operators, une agence 
d’assurances qu’avait mise sur pied leur père Clyde il y a plus d’un demi-siècle. 

Originaire de Yarmouth où il a grandi, il fournit un appui appréciable à la 

communauté de maintes façons : il est membre du conseil et ancien président du 
club Rotary, il livre des repas à domicile, il est animateur scout, il siège au conseil 

de la CBDC et il est secrétaire du centre communautaire de South Ohio.    
Scott soutient en plus un certain nombre d’organismes de bienfaisance de la 

collectivité, dont, non le moindre, la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth.  

« Je pourrais faire un don, disons de 500 $ par an, à la Fondation et celle-ci 
obtiendrait seulement ce montant : 500 $, explique-t-il. Au lieu de cela, toutefois, je 
dépose le montant dans une police d’assurance au bénéfice de la Fondation, de 

sorte que lorsque je disparaîtrai, le montant qu’elle touchera sera largement 
supérieur. Comme je fais un don de toute façon, je peux tout aussi bien 
déposer mon argent là où il rapportera le plus afin de faire un don encore 

plus substantiel. »  
Scott a choisi de soutenir la Fondation avec grand soin. « Je voulais 
redonner à la communauté, affirme-t-il. La Fondation de l’Hôpital de 

Yarmouth est un bon organisme qui aide tout le monde dans les trois 
comtés. C’est un service dont nous avons tous besoin.  
« Le conseil d’administration est très compétent et bien géré. On peut être 

assuré que les fonds que l’on donne iront aux bons endroits parce qu’on 
peut avoir confiance dans les personnes qui les gèrent. »  
Scott encourage aussi certains de ses clients à choisir cette façon d’aider 

la Fondation.  
Son épouse Jaime, qui est caporale au sein du détachement de la GRC de la ville, 

et lui ont trois enfants : Aiden, 13 ans, Angelina, 11 ans, et Annabelle, 8 ans. « Nous 

avons décidé de soutenir la Fondation parce que son action est salutaire pour notre 
famille ainsi que pour les soins de santé dans la région de Yarmouth », explique-t-il.  
Il existe plusieurs façons de faire don d’une assurance-vie à un organisme de 

bienfaisance. 
• On peut acheter une police d’assurance-vie et inscrire l’organisme de 

bienfaisance comme bénéficiaire et propriétaire. Une telle option permettra au 

donateur de recevoir un reçu à des fins fiscales pour les primes annuelles 
payées.  

• On peut céder une police existante à un organisme de bienfaisance. Le 

donateur recevra un reçu à des fins fiscales pour la valeur monétaire de la police.  
• On peut désigner un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une 

police sans transférer sa propriété. Le cas échéant, on ne reçoit pas de reçu 

officiel dans l’immédiat, mais la succession recevra un reçu à des fins fiscales 
une fois la police payée au moment du décès. Le reçu produira un crédit d’impôt 
pour la dernière déclaration de revenus du donateur. 

  

Scott Lutz : 
une police 

d’assurance 
sur les soins 

de santé futurs 

Scott et Jaime Lutz soutiennent 
la Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth en investissant dans 
une police d’assurance au 
bénéfice de la Fondation. Scott 
et sa soeur sont propriétaires 
de l’agence d’assurances The 
Co-operators à Yarmouth. 
Jaime est caporale au sein de 
la GRC. 
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Respirer devrait être naturel, mais lorsque ce ne l’est pas, vous pourriez avoir 
besoin de l’aide du Service des soins respiratoires de l’Hôpital régional de 

Yarmouth.  
Toute la raison d’être du Service est d’aider les patients ayant de la difficulté à 

respirer. Cela pourrait signifier examiner une personne pouvant souffrir d’asthme, 

de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) ou d’apnée du sommeil.   
Le Service doit par exemple souvent diriger en toute hâte des personnes 

éprouvant des difficultés respiratoires vers les consultations externes, peut-être 

même intervenir face à un arrêt cardiaque, les brancher à un ventilateur pour 
faciliter leur respiration et demeurer à leurs côtés jusqu’à leur transfert à l’unité des 
soins intensifs. Il pourrait aussi devoir être présent dans la salle d’opération, durant 

une césarienne ou un accouchement à risque élevé, et assurer une 
respiration confortable aux personnes au sein des soins palliatifs.   
« Pour accomplir leur travail et sauver des vies, les 

inhalothérapeutes ont besoin de plusieurs machines qui aident les 
gens à respirer ou à mieux respirer », explique Jill Cushing, chef de 
l’équipe d’inhalothérapie.  

Dans les situations extrêmes, les patients qui ne peuvent pas 
respirer par eux-mêmes ont besoin d’un ventilateur, d’intubation et 
de sédation. « Dans la mesure du possible, nous débutons avec un 

appareil comme un bipap ou un dispositif à débit élevé moins 
invasif qu’un ventilateur », explique-t-elle. 

Tout ce matériel est dispendieux, fait observer Jill, signalant que le Radiothon WE 

CARE de 2019 a recueilli des fonds aux fins de l’acquisition d’un ventilateur portatif 
pouvant être adapté à un nouveau-né ou un enfant, ou encore un adulte.  

« La Fondation de l’Hôpital nous a fourni une aide précieuse au fil des ans, 
continue-t-elle. Notre matériel est beaucoup affecté par l’usure et des technologies 
nouvelles ne cessent d’apparaître. Il est par conséquent avantageux de disposer de 

suffisamment de matériel et d’avoir le bon matériel qu’il faut pour soigner les 
patients dans le milieu. » 

Le Service est doté de neuf inhalothérapeutes en plus de personnel de soutien, 

disponible de 8 h à minuit en semaine et de 8 h à 20 h les fins de semaine, et il y a 
toujours quelqu’un en disponibilité.  

Outre le laboratoire d’analyse des fonctions pulmonaires, où les personnes ayant 

des problèmes respiratoires sont examinées, le Service fournit un soutien et des 
conseils aidant les gens à gérer leurs difficultés respiratoires. Cela englobe les 
cliniques des consultations externes à l’établissement de Yarmouth ainsi que dans 

les hôpitaux de Digby et de Roseway, les cliniques de réadaptation pulmonaire et 
un programme d’exercice à l’intention des personnes souffrant de BPCO. 

Thérapie respiratoire

Les 
inhalothérapeutes 

vous aident 
à prendre 

une grande 
respiration 

Dans l’ordre habituel, les 
inhalothérapeutes Casey 
Dolan, Amanda McKenzie, 
Courtney DiCesare et la chef 
d’équipe Jill Cushing. 
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Kenneth Doucette est un homme peu loquace, mais qui maintient une attitude 
philosophique, malgré un certain nombre de problèmes de santé difficiles.  

« Je souffre de BPCO, du cancer de la prostate et de problèmes cardiaques », 
avoue Ken, assis en train de se détendre dans son fauteuil favori, pendant qu’une 
pompe d’alimentation en oxygène le soulage. « N’importe quel de ces problèmes 

peut m’emporter, mais je ne m’inquiète pas trop à ce sujet. »  
Il crédite sa longévité – il a 88 ans – aux soins de son épouse Gertrude, qui a 

73 ans. « Je ne pourrais pas beaucoup me débrouiller sans elle, explique Ken. J’ai 

même de la difficulté à ouvrir une boîte de conserve. » 
Il a reçu un diagnostic de BPCO il y a environ six ans. Le diagnostic avait 

nécessité une batterie de tests au Service des soins respiratoires de l’Hôpital 

régional de Yarmouth. Il y est retourné chaque année pour une évaluation et il a 
participé à la clinique de BPCO du Service. Il a aussi participé au programme 

d’exercice offert conjointement avec le Service de physiothérapie de 

l’Hôpital.  
« Ils se sont assez bien occupés de moi », mentionne Ken, faisant 
allusion au Service des soins respiratoires. Il accorde énormément 

de crédit à la chef d’équipe du Service, Jill Cushing.    
« Le personnel du Service est incroyable, intervient Gertrude avant 
de blaguer : « Il aime y aller à cause de tous les jolis minois qui s’y 

trouvent. » 
Ils font tous deux l’éloge du programme d’exercice qui a amélioré sa 
mobilité et sa respiration. Une ordonnance du médecin est requise 

pour le programme offert deux ou trois fois par an et ouvert à huit 
participants à la fois. 

Ken a pris part au programme une demi-douzaine de fois et il en est chaque fois 

ressorti plus fort qu’à son arrivée.  
Les exercices comprennent la marche, monter des escaliers, le vélo à main et le 

tapis roulant, même si une mauvaise hanche complique certains exercices. 

Ken et Gertrude sont tous deux originaires de Quinan. Il était mécanicien-monteur 
et il a travaillé au Québec durant nombre d’années ainsi que dans la mine d’étain. 
Ce fut un grand fumeur durant une quarantaine d’années, mais il a cessé de fumer 

en 1987 pendant qu’il travaillait dans la mine. 
Gertrude l’avait mis au défi de le faire. « Il m’avait affirmé qu’il avait cessé de 

fumer, mais je l’ai vu dans son camion en le croisant dans ma voiture sur la rue 

Parade. J’ai eu du mal à le distinguer à cause de la fumée, fait-elle observer. Je l’ai 
réellement engueulé! » 

Ken esquisse un large sourire et admet qu’il a effectivement triché avec les 

cigarettes, puis qu’il a fumé la pipe et est finalement passé au tabac à chiquer avant 
de cesser complètement.  

Ils sont tout à fait à l’aise dans la maison qu’ils ont construite à Chegoggin il y a 
35 ans. « Nous avons une maison chaude, suffisamment à manger et une bonne 
voiture pour nous promener, précise Gertrude avec gratitude. Nous avons tellement 

plus que beaucoup d’autres. »    

Des soins  
de qualité 

aident Ken 
faire face  

à la BPCO

Kenneth et Gertrude Doucette 
abordent les graves problèmes 
de santé de Kenneth, 
notamment la BPCO, avec 
humour et grâce.  
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« J’ai toujours été passionnée par ma profession. Maintenant que je suis retraitée, 
faire du bénévolat dans le domaine médical représente un prolongement de cette 
passion. ».     

C’est pourquoi Maria Marshall est maintenant une nouvelle membre active du 
Comité des bourses d’études de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth et qu’elle 
siège au conseil de l’Unité des soins contre le cancer de l’Hôpital de Yarmouth. 

Maria possède 34 années d’expérience de travail avec VON Canada, 
d’enseignement à l’École des sciences infirmières de Dalhousie, du rôle de 
ressource clinique et de la gestion des soins médicaux.  

Maria affirme qu’elle est devenue membre du Comité des bourses d’études parce 
que les coûts des études en sciences infirmières peuvent être prohibitifs pour les 
étudiants. Ces derniers se heurtent à tellement d’obstacles pour entreprendre et 

terminer leurs études, explique-t-elle. 
Il est particulièrement difficile pour les étudiants âgés de retourner aux études, 
poursuit Maria. « Ils ont des responsabilités familiales et ils doivent désormais 

en plus se consacrer à temps plein à leurs études.   
« Les bourses d’études de la Fondation leur fournissent une aide financière qui 
n’a pas besoin d’être remboursée. Les bourses les incitent non seulement à 

entreprendre leurs études pour l’obtention du diplôme en sciences infirmières 
et de l’autorisation, mais aussi à continuer à progresser vers leur objectif. »   
Maria attribue une vaste part de sa passion pour les soins infirmiers à son 

travail auprès du Dr Rajender Parkash. L’épouse de ce dernier, la Dre Asha 
Parkash et lui ont créé l’une des bourses d’études que la Fondation décerne.   
« J’étais heureuse et fière de lui mentionner que je faisais partie du Comité 

des bourses d’études de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth, ajoute-t-elle. Il 
a toujours tellement appuyé les étudiants voulant entrer au sein de la 
profession infirmière. Je suis honorée de participer à une initiative qui rend 

cela possible. »  
Maria est très encouragée par la qualité des étudiants qui soumettent des 

demandes de bourses d’études à la Fondation, qu’il s’agisse de jeunes ou de 

mères célibataires retournant commencer leur programme de grade universitaire 
ou voulant se perfectionner dans leur domaine.  

« Nous découvrons des étudiants qui ont une passion pour la profession et qui s’y 

intéressent profondément. Je recherche des personnes qui se concentreront sur 
les soins aux patients et sur ce qui sera bénéfique à chaque patient sur le plan 
individuel. »  

Pour Maria, « une personne qui devient infirmière sera toujours une infirmière. »   
Le bénévolat l’aide à demeurer proche de sa profession.   
« Vers la fin de ma carrière, je veux toujours aider et garder un contact avec les 

personnes ayant besoin d’aide. Les principales marques que je veux laisser sont 
d’aider les personnes touchées par le cancer à naviguer au sein du système et 
celles qui ne font que commencer leurs études professionnelles. À l’instar du Dr 

Parkash, je mets tout mon coeur dans ma profession. »  

Maria Marshall 
met tout  

son cœur  
dans les soins 

infirmiers

L’infirmière à la retraite Maria 
Marshall transmet sa passion 
pour les soins de santé en 
encourageant les étudiantes en 
soins infirmiers à rechercher 
l’excellence.  
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Deborah Janke 
Bourse d’études de la 
Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth 

Deborah travaille comme 
infirmière auxiliaire autorisée 
périopératoire dans la salle 
d’opération de l’Hôpital régional 
de Yarmouth depuis 2008. 

Pour parfaire ses compétences 
et devenir infirmière autorisée, elle 
s’est inscrite au programme du 
baccalauréat en sciences 
infirmières post-inf. aux. aut. de 
l’Université d’Athabasca en 2015. 
Ses études ont toutefois été 
interrompues par un diagnostic de 
la maladie de Crohn, maintenant 
en rémission.  

Elle est entrée en septembre au 
sein du programme de l’École des 
sciences infirmières de Dalhousie 
à l’établissement de Yarmouth, en 
bénéficiant d’une équivalence de 
cours et de crédits pour les cours 
déjà suivis.  

« Retourner aux études à l’âge 
de 39 ans présente des difficultés, 
mais je veux faire tellement 
plus », explique Deborah, 
remerciant la Fondation de l’aider 
face à ses obligations financières.  

Son objectif est de demeurer à 
Yarmouth et de devenir éducatrice 
en sciences infirmières.  

Lindsey  
Nickerson 
Bourse d’études David R. Hall  
Lindsey est une jeune femme 

ambitieuse qui a toujours voulu 
devenir infirmière depuis aussi 
longtemps qu’elle peut se 
souvenir.  
Diplômée de l’École secondaire 

municipale de Barrington (avec 
distinction) en 2019, elle est fière 
de ses antécédents de 
participation aux activités 
scolaires, dans les sports, aux 
activités communautaires et en 
matière de bénévolat. Elle a 
notamment participé à une 
collecte de 5 400 $ en vue de se 
rendre en Tanzanie pour aider à la 
construction d’une école. 
L’obtention du diplôme 

d’infirmière autorisée représente 
un point de départ vers son 
objectif ultime de devenir 
infirmière praticienne. Lindsey est 
déterminée à demeurer dans le 
Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse, 
en partie parce qu’elle estime que 
ses compétences seront utiles 
pour combler les pénuries de 
personnel.  
« La profession infirmière est ma 

passion et mon aspiration », 
affirme-t-elle. La bourse d’études 
David R. Hall  contribuera 
grandement à lui permettre de 
réaliser son ambition.

Boursières / 2019
Mackenzie  
Marr 
Bourse d’études Parkash  

Les soins infirmiers constituent 
une affaire de famille pour 
Mackenzie : sa mère et trois de 
ses tantes sont infirmières.  

Mackenzie a tenté de rompre 
avec la tradition et d’étudier en 
administration des affaires à 
l’Université St. Mary’s durant un 
semestre, mais elle s’est sentie 
rappelée vers le domaine des 
soins de santé.  

La résidente de Weymouth a été 
enchantée d’être acceptée au sein 
du programme de l’École des 
sciences infirmières de Dalhousie 
à Yarmouth plutôt qu’à Halifax et 
elle prévoit poursuivre sa carrière 
infirmière à Yarmouth ou à Digby. 

Mackenzie a obtenu son diplôme 
de la St. Mary’s Academy avec 
mention très bien en 2018, 
pendant qu’elle occupait un 
emploi à temps plein dans la 
vente au détail, qu’elle faisait du 
bénévolat à son église et 
fournissait son aide à sa famille et 
ses amis. 

« Aider les autres m’a aussi été 
bénéfique, fait-elle remarquer. Ça 
m’a permis de devenir une 
meilleure leader. » 

La bourse d’études Parkash 
l’aidera à atteindre son but.   



16

Yarrow

Activités de marque / 2019

Radiothon WE CARE  
Montant total recueilli 
depuis 2017 : 246 000 $ 

Depuis nos écoles qui ramassent 
des pièces de monnaie aux 
grandes sociétés commanditaires, 
en passant par les familles qui 
font don de ce qu’elles peuvent, 
notre communauté s’est donné la 
main pour recueillir 96 400 $ en 
seulement dix heures! 

Cela a permis à la Fondation 
d’acheter un ventilateur pour le 
Service des soins respiratoires 
ainsi que d’autres articles destinés 
au Service des soins de santé 
maternelle et infantile. 

Nous remercions du fond du 
coeur nos généreux parrains, nos 
plus d’une cinquantaine de 
bénévoles, l’équipe incroyable des 
travailleurs de la santé et du 
personnel de soutien de l’Hôpital 
régional de Yarmouth, ainsi que 
notre incroyable communauté! 

— Jeff Little, président

Gala « Bollywood » du 
printemps 
Montant total recueilli  
depuis 2005 : 633 000 $ 
Le gala de 2019 organisé sous le 

thème Bollywood a attiré 
380 invités dans le cadre d’un 
souper-danse ayant permis 
d’amasser 56 000 $ en vue de 
l’achat d’un appareil de 
radiographie numérique portatif 
d’un coût de 235 000 $. 
Le Comité du gala se réjouit de 

voir la popularité du gala se 
maintenir à un haut niveau après 
15 ans d’existence.  
Nous sommes enthousiasmés à 

poursuivre cette activité qui nous 
permet de vivre une soirée 
« amusante » de financement tout 
en renseignant les invités sur les 
activités, les initiatives, les 
mandats et les passions des 
membres et du personnel du 
conseil de la FHY. 

— Linda Deveau, présidente

Tournoi Jody Shelley Golf 
Fore Health 
Montant total recueilli  
depuis 2005 : 523 000 $ 

La journée a été pluvieuse, mais 
cela n’a certainement pas refroidi 
les esprits lors du 15e Tournoi 
annuel Jody Shelley Golf Fore 
Health le vendredi 12 juillet.  

Les recettes – plus de 43 000 $ - 
ont elles aussi servi à l’achat du 
nouvel appareil de radiographie 
numérique portatif!  

Nous adressons des 
remerciements retentissants à 
tous nos parrains, participants, 
collaborateurs et bénévoles ainsi 
qu’à Digby Pines et à Jody. Nous 
ne pouvons trop vous remercier! 
Vous contribuez tous à 
l’avancement des soins de santé! 

— Doris Landry, présidente 

Savoir se distraire en recueillant des fonds 
Recueillir des fonds pour soutenir les soins de santé 

offerts aux résidents des comtés de Digby, de Shelburne 
et de Yarmouth est une affaire sérieuse, mais ce peut 
aussi être divertissant.  

Le Gala du printemps, le Tournoi Jody Shelley Golf Fore 
Health et le Radiothon WE CARE se conjuguent pour 
contribuer de façon appréciable aux objectifs annuels de 
financement de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth.  

Leur organisation exige énormément de travail de 
loyaux bénévoles, mais ces derniers se divertissent 

également en même temps et les activités elles-mêmes 
représentent des occasions mémorables pour ceux qui y 
participent.  
Les trois activités ont rapporté depuis 2005 plus de 

1,4 million de dollars qui ont aidé à l’achat de nombreux 
articles de matériel vitaux. 
Rien de cela n’aurait été possible sans l’appui généreux 

des collectivités des trois comtés ainsi que l’engagement 
et le travail assidu des nombreux bénévoles qui ont 
assuré le succès de nos activités de marques. 
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La mission de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth (FHY) est de soutenir et 
d’améliorer la vocation de l’Hôpital régional de Yarmouth en tant que centre 
communautaire et régional d’excellences en matière de soins de santé. 

La Fondation déploie beaucoup d’efforts pour maintenir un équilibre entre les 
dépenses liées au matériel et aux programmes requis pour soutenir notre 
hôpital et sauvegarder des réserves adéquates pour les besoins futurs 

imprévus. Un fonds pour l’avenir a été établi afin qu’on puisse y accéder si un 
article de matériel important non budgétisé s’avérait nécessaire ou en cas 
d’agrandissement de l’Hôpital.  

Le Comité des finances de la Fondation suit scrupuleusement les protocoles et 
les critères établis pour la priorisation des fonds qui nous sont confiés et nous 
sommes profondément reconnaissants à la communauté de son énorme appui 

et de sa confiance en nous.   
Nous nous sommes concentrés durant nombre d’années sur l’établissement de 
notre portefeuille de placements afin de pouvoir compter sur les intérêts de ce 

portefeuille, en plus des dons annuels et des fonds recueillis au moyen de nos 
activités de marque, pour gérer notre fonctionnement et maintenir nos 
dépenses au profit des soins de santé dans l’Ouest de la Nouvelle-Écosse. 

Notre politique de dépense limite le montant pouvant être prélevé de nos 
placements pour augmenter les revenus annuels découlant des collectes de 
fonds de la Fondation. Le fonds de placement a affiché un rendement tellement 

intéressant que les dépenses sont passées de 230 000 $ en 2017 à 650 000 $. 
Chaque année, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse nous remet une 
liste d’articles de matériel, priorisés en fonction des besoins. Notre Comité des 

finances passe en revue la liste et la compare aux montants dont nous 
disposons. La liste pourrait comporter cinq ou six articles passablement 
dispendieux ou une liste plus longue d’articles moins coûteux.  

C’est pourquoi nous aimons également veiller à venir en aide à tous les 
services de l’Hôpital. Aucun hôpital ne peut s’appuyer uniquement sur les 
médecins et les infirmières, et le matériel diagnostique dispendieux. Tous les 

services jouent un rôle déterminant. Nous avons, par exemple, approuvé cette 
année l’achat d’un lave-ustensiles/désinfecteur pour le service de retraitement 

des dispositifs médicaux, ce qui nous assure que tous les petits articles, comme 

les instruments chirurgicaux, sont stérilisés et que leur utilisation est sécuritaire. 
Nous avons de plus contribué à hauteur de 50 000 $ au recrutement et à la 
conservation des médecins.  

La Fondation doit, à titre d’organisme de bienfaisance, respecter les exigences 
imposées par le gouvernement. Nous nous sommes en conséquence attachés 
au cours des 18 derniers mois à peaufiner nos politiques afin de nous conformer 

aux normes nationales à respecter en vue de l’agrément par Imagine Canada, 
un organe oeuvrant au nom des organismes de charité du Canada. 
Ces politiques et ces pratiques nous permettent d’atteindre notre objectif de 

maintenir un équilibre entre la prudence financière et la réponse aux besoins de 
notre communauté en matière de soins de santé. 

La FHY 
maintient  

un équilibre 
entre  

les dépenses  
et la prudence 

financière   

Anthony Muise est 
trésorier de la Fondation 
de l’Hôpital de Yarmouth. Il 
a été vice-président aux 
opérations de l’Hôpital 
régional de Yarmouth 



Recettes de 2019 : 1 252 313 $Recettes de 2019 : 1 252 313 $
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Notre Impact / 2019

Grâce à notre communauté derrière nous tout au long de notre cheminement, la 
Fondation de l’Hôpital de Yarmouth peut être assurée de l’atteinte de son objectif de 
soutenir les soins de santé aujourd’hui et demain. Les efforts de financement 
fructueux de 2019 sont directement attribuables à l’engagement soutenu de nos 
précieux donateurs. Merci! 

* Un profil latent correspond à l’augmentation à la juste valeur marché d’un placement par rapport à son coût, dans le 
cas des placements non vendus. Conformément aux Normes comptables pour les organismes sans but lucratif 
(NCOBL), les organismes de bienfaisance doivent faire état de la juste valeur marchande de leurs placements dans les 
états financiers. La variation que présente la différence en fin d’exercice entre le coût des placements de l’organisme et 
leur juste valeur marchande est comptabilisée à titre de profit latent/perte latente pour l’exercice en question. 

Grandes lignes de l’exercice ayant pris fin le 31 décembre 2019
RECETTES 2019
Revenus de placements 397 094 $
Dons et collectes de fonds 830 219 $
Revenus de location 25 000 $
Recettes totales 1 252 313 $

DÉPENSES 2019
Contributions à l’HRY et dons de bienfaisance 667 953 $
Collectes de fonds 165 769 $
Administration et rémunération des employés 396 246 $
Dépenses totales 1 229 968 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 22 345 $

*Profit latent sur les placements en actions 1 224 346 $

Excédent (Déficit) – y compris le profil latent 1 246 691 $

Recettes de 2019 : 1 252 313 $

Revenue de placements

Dons et collectes de fonds

Revenue de placements
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Notre Impact / 2019

La générosité de nombreux donateurs ayant versé une contribution en 2019 a 
permis l’achat d’un certain nombre d’articles cruciaux nécessaires, notamment un 

appareil de radiographie numérique portatif pour imagerie diagnostique et un 

ventilateur mécanique pour la thérapie respiratoire. Merci!  

Recettes de 2019 : 1 252 313 $ 

Le rapport financier complet de la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth est accessible sur le 
site Web de l’Agence du revenu du Canada, au http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/. 
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Our Impact at Year End 
(2018) 

Looking Forward...the Yarmouth Hospital Foundation’s commitment for 2020 
is to raise $673,028 for required essential equipment. 

 
  

A number of critically necessary equipment purchases have been made possible 
because of the generosity of the many donors who contributed in 2019.  Purchases 
include a portable digital x-ray unit for Diagnostic Imaging and a mechanical 
ventilator with neonatal mode for Respiratory.  Thank you! 

The complete financial report for the Yarmouth Hospital Foundation is available on 
the Canada Revenue Agency website: http:www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/ 
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Lave-ustensiles/désinfecteur – RDM – 94 913 $

Ventilateur mécanique doté d’un mode néonatal – 56 403 $

3 tensiomètres artériels non invasifs portatifs – 11 768 $

3 dispositifs d’administration d’oxyde de diazote – 27 689 $

Poste de travail pour SU et SA, et fauteuils de salle d’attente – 9 730 $

2 dispositifs de soulèvement de la position assise à la position debout et tensiomètre artériel – 12 770 $  

Bouton laser d’urologie pour prostatectomie transurétrale – 56 403 $ 

Services de refroidissement à courant d’air, de nutrition et d’alimentation – 11 281 $ 

Appareil de radiographie numérique portatif – 235 865 $

2 lampes chirurgicales pour salle d’opération – 90 000 $

Réfrigérateur de chimiothérapie, Pharmacie – 9 500 $ 



BIENFAITEURS 
(75 000 $ à 99 999 $) 
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Mur d’honneur / 2019

la Fondation dans leur 
testament: 
Jean Maude Bezanson 
Raymond Carroll Burnie 
Georgia May Day 
Eleanor Gertrude Dyke 
Harry B. Eldridge 
Roy V. Germain 
Myra Goodwin 
Evelyn M. Halstead 
Clara V. Hamilton 
Gordon Alexander Hogg
Robert B. Killam 
Bernice S. Koon 
M. MacDonald & Helen 

Laing 
Alpha John LeBlanc 
Florence Littlefield 
Doris Norma MacKinnon 
George Millard 
Chantal Ann Muise 
Florence Lavinia Nickerson 
Theresa O’Hanley 
Walter Pitman 
Leslie (Lofty) George Porter 
Lorne Shapiro 

Comme Chantal, 
vous 
continuerez, en 
laissant un 
cadeau à la 
Fondation dans 
votre testament, 

à améliorer les soins de 
santé dans votre milieu au-
delà de votre vie.  

Vous pouvez désigner une 
certaine somme d’argent, 
un bien particulier ou une 
tranche de votre 
succession.  

Peu importe la forme que 
prend votre cadeau, le 
résultat est le même : un 
milieu plus en santé. 

Le personnel de la 
Fondation sera heureux de 
vous prêter main-forte si 
vous décidez de laisser un 
legs.   

Beaucoup d’autres 
personnes se sont rappelé 

Chantal Muise 
était une personne 
économe dans la 
vie, mais elle s’est 
montrée généreuse 
dans son testament. 

Chantal est 
décédée en 2015 à l’âge de 
96 ans. De l’âge de 16 ans 
à sa retraite, elle a géré le 
magasin général Peter L. 
Muise, propriété de son 
père, et le bureau de poste 
de Quinan.   

Elle ne s’est jamais mariée 
et n’a pas eu d’enfants à qui 
laisser sa succession.     

Chantal a ainsi pu 
économiser une somme 
considérable qu’elle a 
léguée en parts égales à la 
Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth, au Fonds du 
cimetière Sainte-Agnès et 
au Fonds de bourses de 
l’Université Sainte-Anne. 

Rappelez-vous la Fondation de l’Hôpital dans votre testament Le Mur d’honneur qui 
se trouve dans le hall 
de l’Hôpital régional de 
Yarmouth souligne la 
générosité de ces 
nombreux donateurs. 
Les contributions sont 
basées sur les totaux 
cumulés au 
31 décembre 2019.   

BIENFAITEURS 
(75 000 $ à 99 999 $) 
Bank of Montreal 
Blades, Basil & family 
LeBlanc, John Alpha — 
estate  

Murray GM 
Parkash, Drs. Asha & 
Rajender 

Pink Star Barro 
R.I. Smith Company Ltd. 
Rotary Club of Yarmouth 
Royal Bank of Canada 
Spears & MacLeod 
Pharmacy Ltd. 

The Lobster Calendar 
Association  

Tri-County Vanguard 

DIRIGEANTS 
(25 000 $ à 74 000 $) 
A.F. Theriault & Son Ltd.  

Acadia First Nation  
Acadian Seaplants Ltd. 
Adcor Marketing / Tim 
Hortons 

Arenburg, David & 
Elizabeth 

Bradshaw, Malcolm & 
Shirley  

Brett, Joan & Peter 
CIBC 
CJLS — The Wave 
Canadian Tire 
Charlesville Fisheries 
Ltd. 

Chetwynd, Brian 
Clearwater Fine Foods 
Coastal Financial Credit 
Union 

Crescent Gold & 
Diamonds 

Dobson, Paul, in loving 
memory of Thelma 

Dobson 
Doty, Carl & Nancy, in 
memory of Sarah Doty 

Doucette, Debbie — in 
honour of 

Eldridge, Harry B. — 
estate  

Ellis Print Ltd. 
Germain Mechanical & 
Electrical Ltd. 

Goodwin, Nancy L.  
Hall, David R. 
Hall, David R., in 
memory of Dr. Margaret 
Churchill 

Imasco Ltd. 
Irving Oil Ltd. 
Johnson Inc. 
Kaiser, Earle & Helen 
Killam, Robert B. & 
Kathleen 

FONDATEURS  
(250 000 $ et plus) 
Bezanson, Jean Maude 
— estate 

Comeau’s Sea Foods 
Ltd. 

Germain, Roy V. — 
estate 

Municipality of Argyle 
Municipality of Barrington 
Municipality of Clare 
Municipality of Yarmouth 
Province of Nova Scotia 
Town of Yarmouth 
The Windsor Foundation 
Women's Auxiliary, 
Yarmouth Regional 
Hospital 

Yarmouth Hospital 
Foundation 

PARRAINS  
(100 000 $ à 249 999 $) 
Gateway Realty Ltd. 
Hogg, Gordon Alexander 

— estate 
Killam, Robert B. — 
estate 

McGray, Margaret — 
estate 

Millard, George — estate 
Nova Scotia / Nunavut 

Command of the The 
Royal Canadian Legion, 
District E Zone 12 

Scotiabank 
Shapiro, Lorne — estate 
Thibeault, Dr. Donald W. 
Thistle, Doug & Elaine, in 
loving memory of Walton 
& Josina Warner 

Trask, Bernice & Michael 
Trask family 
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Ladies Auxiliary, Royal 
Canadian Legion, Clare 
Branch 52 

Leahey, Dr. Shelagh 
Maritime Tel & Tel Co. 
Ltd. 

Morisset, René & Eileen 
Moses Medical Inc. 
Motor Mart Ltd. 
Muise, Chantal Ann — 
estate 

Nickerson, William, 
Coleen & family 

Nova Scotia Power 
Pink, Irving C. 
Pink, Ruth M. 
Porter, Leslie (Lofty) 
George — estate 

Register.com 
Rodd Hotels & Resorts 
Royal Canadian Legion, 
Cape Sable Branch 148 

Scotia Garden Seafood 
Inc. 

Sea Star Seafoods Ltd., 
in memory of Fenton & 
Bertha Cunningham 

Shoppers Drug Mart 
Smith, Colin & Brenda, in 
memory of Rhonda 
Smith Nickerson 

Smith, Elnathan (Babe) & 
Leilani 

Smith, Roger & Gaile 
Stephen Bishop & 
Associates 

Subway Yarmouth Ltd. 
Sun Life Financial 
Surette, Dr. Joel 
The Atlantic 
Philanthropies 

Tri-County Betterment 
Association 

Tri-Star Industries Ltd. 
Tusket Toyota Ltd. 
Uecker, Gertrude 
Webster family, 6 
generations of N.S. 
physicians 

Wilson, Walter & Ruth 
Y95 CJLS, a Division of 
Acadia Broadcasting 
Ltd. 

Yarmouth Bean There, 
Ran That Marathon 
event 

Yarmouth Dental Group 
Yarmouth Forklift Ltd. 
Yarmouth Hospital 
Auxiliary, Hebron Branch 

Yee, Dr. Kenny 

FELLOWS  
(10 000 $ à 24 999 $) 
Allen, S. Kent 
Atkinson, Garth Mervin — 
in loving memory from 
Marla & Robert 

Aubin, Claude & Jane 
Belair 

Bank of Montreal, 
Yarmouth Branch 

Boudreau, Brian & 
Sandra (Murphy) 

Boudreau, Edward & 
Laura 

Buse, R.M. 
Caldwell, Robert M., 
M.D., & Myrtle E. 
Nichols Caldwell, R.N.  
-- in memory 

Cameron Publications 
Cassa Business 
Equipment Ltd. 

Castlebury family 
Churchill, Dr. Margaret 
City Drug Store 
Comeau, Rose-Anne 
Condon, Pam & Keith 
Cook’s Dairy Farm 
Cook, Harold & Helen 
Corbett, Rev. Ray, in 
loving memory of Irene 
Corbett  

Cunningham, Adlai & 
Jeri-Lynn 

Daley, John & Nancy 
Dean, C.W. 
Dean, Phyllis M. 
deGooyer, Jack 
d’Entremont, Aline G.  
d’Entremont, Mary-
Dolores 

Doucette, Paul Charles 
(Rusty) & Jacqueline 
Anne (Jack) 

East Side Fisheries Ltd. 
Ellis, Beverly 
Emery Smith Fisheries 
Ltd. 

Emin, Tootsie 
Ferguson, Roy & Jean 
Goodwin, Layton & family 
Goodwin, Myra – estate 
Grant Thornton 
H.M. Huskilson's Funeral 
Homes Ltd. 

H.V. Anthony 
Greenhouses Ltd. 

Hall, David Roger, in 
memory of his father, C. 
Roger Hall 

Halstead, Evelyn M. — 
estate 

Hamilton, Clara V. — 
estate 

I.M.O. Foods Ltd. Canada 
J.V. Driver, in memory of 
Erika Elkington 

Janke, Dr. Edwin & 
Elizabeth  

King, Dr. Donald W.  
Koon, Bernice S. -- estate 
Laing, M. MacDonald & 
Helen — estate 

Lee, Harold G. — in 
memory 

MacKay, Audrey S. 
MacKinnon, Doris Norma 
— estate 

MacLeod, Jim & Dawn 
Malone, Richard S. & 
family  

Masonic Foundation of 
Nova Scotia 

Mauro, Dr. Gloria R. 
McEachern, Gerry & 
Marge 

McEachern, Marge & 
family in loving memory 
of J.G. McEachern 

McGuire, V. Alan 
Muise, Dr. Roland 
National Bank of Canada 
O’Brien, Dr. Milton W. 
Pink Nickerson Star 
Prabhu, Dr. Umesh 
Rastin, Thomas  

Rattee, Maureen P. & 
family, in loving memory 
of Edward K. Rattee 

Rhuda, Eileen & family, in 
memory of Ernest 
Rhuda 

Richards, Iris 
Riverside Lobster 
International Inc. 

Royal Bank of Canada, 
Church Point Branch 

Royal Canadian Legion, 
West Pubnico Branch 66 

Royal Canadian Legion, 
Yarmouth Branch 61 

Rudder's Seafood 
Restaurant & Brew Pub 

Saulnierville Pharmacy 
Ltd. 

Singer, Barbara 
Smith & Watt Ltd. 
Snow, George, in loving 
memory of Marjorie 
Snow  

Sobey Foundation 
Sobeys Store Ltd. (592 
Yarmouth) 

Sou’West Nova ATV 
Association 

Sweeney-Goodwin, 
Paulette & David R. 
(Rick) Goodwin 

Toronto Dominion Bank 
Tusket Ford 
Vergez, Jean & 
Bernadette  

Wedgeport Mutual Fire 
Association Club 

Westby, Dr. Donald 
Wilson's Shopping Centre 
Wood, J. Gordon & 
Marlene 

Wyman, Dr. Ches 
Yarmouth Automobile 
Dealers Association 

Yarmouth Development 
Corp. 

Yarmouth Jr. A Mariners 
Pink in the Rink 

Yarmouth Lions Club

Mur de honneur / 2019
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AMIS  
(5 000 $ à 9 999 $)  
Agropur Division Natrel 
Andrews, Roy & family 
AstraZeneca Canada 
Atkinson, Mervin & 
Angela 

B. Reynolds Trucking 
Ltd. 

Baker, Joseph P. 
Balmanno, Katherine & 
family, in  memory of Dr. 
James Balmanno 

Banks, Minola M. — in 
memory 

Barrington Area Lions 
Club 

Barro, Greg & Kim 
Batstone, Lynn Charles 
— in loving memory 

Bee Fisheries 
Belliveau Motors 
Bruce Honda 
Boudreau, Dr. Cindy 
Boutilier, George & Marie 
Burns, Marilyn 
Clare Mutual Insurance 
Co. 

Claredon S. Nickerson 
Ltd. 

Clark, Ronald 
Cleveland, Mae, in loving 
memory of Gerald 
Cleveland 

Clulee, J.W. (Ian) & Mary 
Davis 

Comeau, Alphie & Lina 
— in loving memory 

Comeau, Bernadin J., 
C.M., & Thérèse 

Comeau, Evelyn & Denis 
— in loving memory 

Comeau, Marie Delia 
Comeau, Paul & Pat 
Commissionaires Nova 
Scotia 

Corkum, Joan 
Cottreau, Dr. Alison 
Cottreau, The Hon. 
Ernest G. — in memory 
from his wife, Rachel, & 
family 

Couture, Dr. Dominique, 
& Valerie Piercey 

Cox, Doris, in memory of 
Robert E. Cox 

Crocker, Richard & Doris 
Day, Georgia May — 
estate  

deGooyer, Jack & Lies 
d’Entremont, Dr. Lionel 
d’Entremont, R. Irene – 
in honour 

d’Eon, Simone 
d’Eon, Vernon & Corrine 
Dooly’s Yarmouth 
Dyke, Eleanor Gertrude 
— estate 

Eldridge, Mary & Peter 
Farmers Co-op Dairy Ltd. 
Ford, Gloria — in 
memory 

G.M. Newell Ltd. 
Garian Construction 
Goodwin, Sam & Nancy 
Goudey, John & Dorothy  
Greg Symonds Boat 
Builders Ltd. 

Harding, B. Allan 
Harold Crabtree 
Foundation 

Hatfield, Eileen 
Hood, Clifford & Joan, in 
memory of Capt. 
Samuel C. Hood IV 

Huskilson, Carmen Faith 
— in memory 

Innovative Fishery 
Products Inc. 

Jeszenszky, Tibor 
Jewish Community of 
Yarmouth (Agudath 
Achim Congregation) 
1906-2007 

Kenney, Audrey & 
Seymour W. 

Kini, Dr. G. Keshav 
Lafarge Canada Ltd. 
LeBlanc, G.J. & Anne 
Marie 

LeBlanc, Dr. P.H. 
Legere, Dr. Al & Sandra 
Leon’s Yarmouth 

Les Religieuses 
Hospitaliers de St. 
Joseph 

Little, Dr. J. Kenneth 
Littlefield, Florence — 
estate 

Lloy, Milford & Donna 
Kitter-Lloy 

MCT Insurance 
M&R Engineering  
MacConnell, Charles F. 
(Bucky) 

Madhvani, Dr. & Mrs. 
Ashwin 

Maloney, Joseph & 
Flora-Ann 

Mariners Centre 
McDevitt, Catherine 
(Cassie) T.  

Mooney, J. Fraser 
Muise, John (Johnny the 
Shoemaker) — in loving 
memory 

Muise, Mark & Paulette 
Municipality of the 
District of Digby 

Murphy, Milton & Kathryn 
(MacLeod)  

Murphy, Patrick & 
Michael  

NS Fishermen's 
Association of Scallop 
Draggers 

NS RCMP Veterans 
Association 

Nickerson, Florence 
Lavinia — estate 

Nickerson, Ida F. 
O’Hanley, Roy & Theresa 
O’Hanley, Theresa — 
estate 

Patterson, Malcolm 
Paul d'Entremont Marine 
Ltd. & d'Entremont 
family, in loving memory 
of Rosalie d'Entremont 

Pitman, Walter — estate 
Pothier, Marcel & Shara 
Pronova Biopolymer 
Canada Ltd. 

Pubnico Area Lionettes 
RBC Foundation 
R. Comeau Fuels Ltd. 

R. & D. Nickerson Fish 
Products Ltd. 

Ricker, Ruth L. 
Robbins, Charles & 
Barbara 

Roberts family, in loving 
of Donnie Roberts 

Roberts, Donald 
(Donnie), in memory of 
Marilyn Roberts 

Robichaud, Benoit & 
Anne-Marie 

Rodney, Kenneth & Ruby 
Rogers Furniture 
Company Ltd. 

Rose, Reg & Joanne 
Saderholm, Barbara 
Saxton Comeau 
Sayat, Dr. Gregio 
ScotiaMcLeod Inc. 
Sea Crest Fisheries Ltd. 
Sears, Gregory & 
Marianne 

Sears, Wilbert 
Star, Gert & family, in 
loving memory of 
Danny Star 

Sweeny's Funeral Home 
& Crematorium Ltd. 

T&W Catering 
Taylor, Kirk — in 
memory, from his family 

The Co-operators, Clyde 
Lutz & Associates 

The Real Estate Store 
Thibeau, Frank & Doris 
Town of Clark's Harbour 
Town of Digby 
Trout Point Inc. 
Vernon d'Eon Fishing 
Supplies Ltd. 

V. & R. Traps 
Veterans Geriatric Trust 
Wainwright, John H. 
Wetmore, Rod, in 
memory of Helen & 
Edgar Wetmore  

White Perkins Associates 
Yarmouth Hospital 
Activity Committee 

Yarmouth Rug Hookers 
Yarmouth Veterans 
Firefighters

Mur de honneur / 2019
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La FHY remercie 
tous les donateurs 
de leur 
générosité. Nous 
avons le plaisir de 
souligner dans le 
présent rapport 
les dons de 100 $ 
ou plus survenus 
en 2019.  

A 
A. F. Theriault & 

Son Ltd.    
Acadia First Nation    
Acadian Fish 

Processors Ltd.    
Acadian Seaplants 

Ltd.    
Acker & Doucette 

Surveying Inc.    
Adcor Marketing 

Ltd.    
All Events 

Management    
Allen, Noella & Gary 
Allen, Josh   
Alysam Fisheries Ltd    
Amirault, Donna   
Amirault, Gladys   
Amirault, Norman   
Amirault, Kevin & Holly 
Amiro, Joseph & 

Theodora 
Arenburg, David & Liz 
Atar, Dr. Oliver & Dr. 

Laura Hynes 
Atkinson, Marilyn   
Atwood, George & Karla 
Atwood, Dolores   
Au Logis d'Meteghan 

Limitée    
Aubin, Claude & Jane 

Belair 

B 
Babin-Muise, Dr. 

Dominique   
Bain, Greg & Bev 
Bain, Alberta   
Balmanno, Katherine   
Barker, Brenda   
Barr, Glendon   
Barr, Derick   
Barrington Area Lions 

Club    
Baxter, Dr. Thomas & 

Laura 
Bay Side Home    
Bee Fisheries Ltd. 
Belliveau, Joan & 

Raymond  

Cadeaux d’occasion spéciale 
La remise d’un cadeau à la Fondation de 
l’Hôpital de Yarmouth constitue une façon 
spéciale de rendre hommage à vos 
proches qui célèbrent des moments 
heureux, comme des anniversaires de 
naissance, des naissances, des mariages, 
des anniversaires, des promotions et 
d’autres occasions spéciales... ou de 
simplement leur dire merci ».   
Demandez à votre famille et à vos amis de 
faire un don à la Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth au lieu de vous acheter un 
cadeau pour votre prochaine occasion 
spéciale. 
La Fondation avisera la personne à qui un 
hommage est rendu en lui envoyant une 
carte lui faisant part de vos bons voeux. 

Nos donateurs / 2019

Belliveau, Adrienne      
Belliveau, Margaret & 
Gary 

Belliveau, Yvonne   
Betts, David & Rebecca 
Beveridge, M. Bruce & 
Catherine 

Bill Duffus Remove-All    
Birch Street Seafoods 
Ltd.    

Blades, Charles & 
Helen 

Blake, Christina & Paul 
Bolduc, Lawrence   
Bonia, April   
Boston Pizza    
Boudreau, F. Carol & W. 
Douglas Frickleton 

Boudreau, Elie & Janice 
Boudreau, Melina   
Boudreau, Derek & 
Glenda 

Boudreau, Allan   
Boudreau, Mark & 
Virginia 

Boudreau, Joanne & 
Gerald 

Boudreau, Desiré & 
Philomène 

Bourque, Paula   
Bower, Gladys   
Boyd, Cheryl   
Brannen, Charlene   
Brophy, Marc   
Bruce Honda    
Burchell, Ross & Cheryl 
Burke, Larry & Audrey 

Burns, Marilyn   
Bustin, Eva   
Butt, Doug & Joan 

C 
C.M. Optical    
C.M. Optical Ltd. - Staff    
Cain, Don & Dr. 
Michelle 

Caldwell, Patricia   
Campbell, Jenny   
Campbell, Charles   
Cannell, Michael & 
Deborah 

Carl's Store - Div. of 
M.B. Sluice Properties    

Carmen Faith Memorial 
Fund    

Carrier, Marianne   
Cassa Business 
Equipment Ltd.    

Cassidy, Martha   
Castlebury, Nancy & 
John 

CAT Concrete Castings 
Ltd    

Charlesville Fisheries 
Ltd.    

Cheevers, Dr. Paul   
Chetwynd, Brian   
Christenson, Michelle & 
Shawn 

Christie, Allan & Sharon 
Christie, Robynn   
Churchill, Ruth   
Clare Mutual Insurance 
Company    

Comeau, Vivian & 
Raymond 

Comeau,Tanya   
Comeau, Claire & Louis 
Comeau, Barbara   
Comeau, Paul & Patricia 
Comeau, Catherine   
Comeau, Angelina   
Comeau's Sea Foods 

Ltd.    
Commissionaires Nova 

Scotia    
Condon, Keith & Pam 
Connor, Clark & Lunn 

Foundation    
Conrad Hurlbert 

LeBlanc Inc.    
Cook, Stephen & Nancy 
Cook, Doris & James 
Cook, Donald & Marlene 
Cook, Harold & Helen 
Cooper, John & Mary 
Corbett, J. Raymond   
Corkum, Joan   
Cormier, François & 

Theresa 
Cottreau, Sandra & 

Warren 
Cottreau, Ivan & Nancy 
Cottreau, Joyce   
Cottreau, Beatrice   
Cottreau, Marie   
Cottreau, Alison & 

Darren 
Cottreau, Aaron & 

Janaina 
Crabbe, Norma   
Crescent Gold & 

Diamonds    
Crosby, David & Jean 
Crosby, Philip   
Crosby-Spinney, Sandra 

& Wes Spinney 
Crowell, William & Lida 
Cummings, Shawn   
Cunningham, Joyce & 

Ward 
Cunningham, Adlai & 

Jeri Lynn 
Cushing, Wayne & 

Jennifer 

D 
D. B. Kenney Fisheries 

(2014) Ltd.    
D. K. Muise Motors    
Dawn & Jim Holdings 

Ltd.    
Day-Surette, Wendy   
de Grosbois, Edward   
Delaney, Phyllis   
Demille, Thomas & 

Noella 

Dempsey, Patrick & 
Lorna 

d'Entremont, Adelbert & 
Clotilda 

d'Entremont, Alec   
d'Entremont, Jean-Paul 

& Iris 
d'Entremont, Victoria   
d'Entremont, Ann   
d'Entremont, Patricia & 

Gaston 
d'Entremont, Shawn & 

Shelley 
d'Entremont, Troy & 

Heather Nickerson 
d'Entremont, R. Irene   
d'Entremont, Shirley & 

Carl 
d'Entremont, Tina & 

Clifton 
d'Entremont, Mary-

Dolores   
d'Entremont, Marc   
d'Eon, Roy & Louise 
d'Eon, Rosanne & 

Aubrey 
d'Eon, Beulah   
d'Eon, Clyde & Dr. 

Jacqueline 
D'Eon, Aldric & Barbara 
d'Eon, Lloyd & Cindy 
Despres, Noël & Yvette 
DeSutter, Darcy & Lisa 

Fordham 
Deveau, Linda & Irvan 
Devine, Wayne & Leona 

Mae 
Didychuk, Sarah   
Donaldson, Laurie & 

Yolande 
Dooly's Yarmouth    
Double Don Fisheries    
Doucet, Norma   
Doucet, Rose  
Doucet, Jean Claude 
Doucet, Maximien & 

Rosa  
Doucet, Blair   
Doucette, Martin & Lisa 
Dow, David & Dr. 

Michelle 
Dr. Abir Hussein Medical 

Services Inc. 
Dr. Kenny Yee Family 

Practice Inc.    
Dr. Paul McLaughlin 

Dentistry Inc.     
Dr. Paul Legere Inc. 
Dr. Zia Rahman Inc. 

suite à 
page 24
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Draggers Den Ltd.  
Dugas, Betty   
Dugas, Willie   
Dugas, Heather   
Dugas, Tracie   
Dugas, Bonnie   
Dunn, Jack & Sally 
Durkee, Patti & Tom  

E 
Earle, Ronald & 

Elizabeth 
East Coast Cab    
Ecole secondaire de 

Par-en-Bas    
Eel Brook Service 

Centre    
Eldridge, Mary & Peter 
Ellis, Jason & Nancy 
Ellis, Gary   
Ellis, Kathy   
Ellis, Beverly 
Ellis Print    
Emin, Tootsie 
Enterprise Holdings    
Estate of Gordon 

Alexander Hogg    
Estate of Raymond 

Carroll Burnie    
Estate of Theresa 

O'Hanley    
Evan's Fresh Seafoods 

Ltd. 

F    
Family 1st Medical - 

Staff    
Fearon, Margaret   
Ferguson, Roy   
Ferretti, David & Linda 
Fevens, Gregory & 

Raelene 
Firth, Bernie   
Fleck, Heather   
Foley, Anne   
Foote, John & Wanda 
Foy, Bryan & Gisele 
Fraser, Colin   
Friendly Neighbors    
Full Tilt Fisheries Ltd.    
Furey, Dr. Beth & Dr. 

Paul King  

G  
G. M. Newell Ltd.    
Garian Construction 

Ltd.    
Garron, Robert   
Gascoigne, Patricia   
Gateway Realty Ltd.    
Geddry, Marie-Anne   

George P King 
Contracting Ltd.    

Gillis, Dr. Joe & Amy 
Bishara-Gillis 

Giuffre, Patricia   
Goodwill Club 
Goodwin, Nancy   
Goodyer, Bill   
Gordon Muise Service 

Centre Ltd.    
Gorhem, Fern   
Gorman, David   
Graham, Fred & 

Pamela 
Graham Construction 

Ltd.    
Grant Thornton    
Graves, Peter   
Graves Electrical    
Green, M. Peggy   
Greene, Donna & 

Durwood 
Guptill, Mary 

H 
H.M. Huskilson's 

Funeral Homes & 
Crematorium Ltd.    

H.T. LeBlanc Dental Inc.    
Haliburton, Charles & 

Patricia 
Hanna, Nathan   
Hanrahan, Dawn   
Harding, Alta   
Higby, John & Rosalie 
Holmes, Karen & Jeff 
Hood Fraser 

d'Entremont    
Hopkins, Norma   
Hopkins, Paula & Loran 
Hubbard, Dick & Cathy 
Huddleston, David   
Hughes, Douglas   
Hurlburt, Nancy & 

Richard 
Huskins, Wayne & June 

I 
IMO Foods Ltd. Canada    
In Focus Optical    
Intact Insurance Co. 

J 
J. Bain Financial 

Planning    
Jackson, Lyman & 

Catherine 
JACMAR Restaurants 

Inc. (McDonald's)    
Jacquard, Mary   
Janet & Jamie Fisheries 

Ltd.    
Janke, Dr. Edwin & 

Elizabeth    

Jarvis, M. Kathy   
Joanne MacFarlane 
Osteopathy & 
Reflexology    

Joey Muise Small 
Engine Repair    

Johnson Inc.    
Jones, Heather   
Jones, M. Ann & C. 
Stan 

K 
KamKatKaz Fisheries 
Ltd.    

Kenney, Chris & Sally 
Kenney, Melanie & 
Sean 

Kenney & Ross Ltd.    
King, Sharon   
King, Dr. Donald & 
Louise 

Kini, Dr. G. Keshav & 
Karen 

Knowles, Rodney & 
Nancy 

L 
L & B Silvi Ltd.    
L. G. Trask Holdings 
Ltd.    

Lagace, Josee   
Lambert, Julien & 
Maureen 

Landry, Frank & Corrine 
LeBlanc 

Landry, Dale & Tim 
Landry, Doris & Roger 
Devine 

Langille, C. David & 
Susan 

Larkin, Leona   
Leahey, Dr. Shelagh   
LeBlanc, Ann   
LeBlanc, Gerald & 
Adele 

LeBlanc, Vernon & 
Louise 

LeBlanc, Patrick & 
Marilyn 

LeBlanc, Gilles   
LeBlanc, Michael & 
Alvina 

LeBlanc, David & 
Jennifer 

LeBlanc, Neil & Grace 
Ann 

LeBlanc, G.J. & Anne 
Marie 

LeBlanc, Reg & Daphne 
Sears 

LeBlanc- Messenger, 
Donna & Jack 
Messenger 

Lefort, Rodrigue & 
Suzanne 

Legere, Dr. G. Alderic & 
Sandi 

Legérè, Leroy & V. 
Florence 

Leon's Yarmouth    
Les Eudistes    
Lethbridge College - 
Executive Office    

Little, Ross & Annette 
Little, Jeff & Erika Tutty-
Little 

Lloy, Milford   
Lovitt, Betty   
Lutz, Scott & Jamie 

M 
MacConnell, Charles & 
Marina 

Macdonald, Elaine   
MacDonald, John & 
Barbara 

MacDonald, Elaine   
MacDonald, Dr. Blair & 
Danielle 

MacDonald, Blair & E. 
Anne Robbins 

MacDonald, Lloyd & 
Winnifred 

Macintosh, Ian   
MacIsaac, Seretha & 
Danny 

MacKenzie, Norman & 
Eleanor 

MacLean, Doreen   
MacLeod, Annette & 
Alan 

MacLeod, Jim & Dawn 
MacLure, Maxine   
MacNamara, Ryan & 
Marsha 

MacPhee, Steve & Tam 
Maher, Patricia   
Mahoney, Rose-
Angelina   

Maillet, Laura & Louis 
Maloney, Flora-Ann   
Maple Grove Interact 
Club    

Mariners Centre    
Maritime Wealth 
Management    

Mason, Samantha   
Matthews, Joan   
Mauro, Dr. Gloria   
McCarron, Kelly & 
Deanna 

McGray, Mae   
McKay, Shelley   
McLaughlin, Dr. Paul & 
Nancy 

MCT Insurance    

Meadowfields 
Community School    

Medlicott, Michele   
Melanie & Aaron 

Fisheries    
Melanson, Hubert & 

Aline 
Melanson, Sharon & 

Richard 
Melanson, Gerald & 

Leanne 
Mercer, Kiel & Denise 

Allison 
Meteghan Funeral 

Service Ltd.    
Mike Randall Real 

Estate Ltd.    
Montemurro, June   
Mooney, Darlene & 

Philip 
Morisset, Eileen   
Morrell, Earl & Audrey 
Morton, Joanne   
Moses Medical Inc.    
Mosley, Douglas & 

Priscilla 
Moulaison, Ramona   
Muise, Gerald & Linda 
Muise, Leslie & Pauline 
Muise, Raymond   
Muise, Emma   
Muise, Hubert & Hilda 
Muise, Ashley & Adam 
Muise, Anthony & 

Sandra 
Muise, Peggy   
Muise, Laura & Pierre 
Muise, Daniel & Kerry 
Muise, Mark & Paulette 
Muise, Dr. Roland & 

Suzanne Babin-Muise 
Mullen, Larry   
Municipality of 

Barrington 
Municipality of Clare    
Municipality of the 

District of Argyle    
Municipality of the 

District of Yarmouth  
Municipality of the 

District of Yarmouth - 
Councillors  

Murphy, William   
Murphy, John   
Murphy, Kathryn & 

Milton 
Murray, Bruce & Marilyn 
Murray GM    

suite à 
page 25 
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N 
N. Hurlburt Excavating    
Newell, Wade & Peggy 
Newell, Billy & Gay 
Nickerson, Blanchard & 

Beverly 
Nickerson, Virginia   
Nickerson, Trevor & 

Krista 
Nickerson, Gregory & 

D. Darlene 
Nickerson, Patricia   
Nickerson, Lisa   
Nickerson, Kevin & 

Krista 
Nickerson, James & 

Norma 
Nickerson, Lise 
Nouveaux Horizons de 

la Baronie    
Novatec Braids Ltd 
Nova Scotia/Nunavut 

Command The Royal 
Canadian Legion 
District E — Zone 12 

O     
Ocean View Family 

Practice    
O'Connell, Richard & 

Ada 
Olsen, Larry & Trudy 
Olsen, William   
Outhouse, Laurence & 

Dianne 

P 
Parade Street Animal 

Hospital    
Parkash, Dr. Rajender 

& Dr. Asha 
Parker, Norman & 

Marjorie 
Parker, Tracey & 

Jennifer 
Parsons, Sandra & 

Dana 
Pattison, Jolene   
Perry, Chris & Frieda 
Pike, Caroline   
Pink, Alex & Jen 
Pink Star Barro    
Pink Star Barro - Office 

Staff    
Poole, Sheldon   
Poole, Chester   
Porter, Troy  
Pothier, Marcel & Shara 
Pottier, James & 

Barbara 

Pottier, Gerald & Audrey 
Pottier, Carl & Audrey 
Prabhu, Dr. Umesh & 

Jayanthi 
Prime, Liz & Art 
Pubnico Light Fisheries 

Ltd. 

R   
R. I. Smith Lobster 

Company Ltd.    
Randall, Charles   
Randall, Raymond & 

Gaile 
Rastin, Thomas   
RBC Royal Bank 

Yarmouth    
Rhyno's Towing    
Ricker, Ruth   
Riera, Hope   
Ring, Pauline & Earl 
Riverside Lobster 

International Inc. 
Roberts, Jennifer   
Robertson, Jeff & Amy 
Robichaud, Delbert & 

Carol 
Robichaud's Meat 

Market Ltd.    
Rodd Hotels & Resorts    
Rodney, Jonathan & 

Monisa 
Roos, Ursula   
Rose, Arthur & Diane 
Rose, Reg & Joanne 
Roseway Hospital 

Charitable Foundation    
Ross, Thelma & Bryden 
Ross, Marilyn & Warren 
Rossiter, Marc & Tara 
Royal Canadian Legion 

Branch 148    
Royal Canadian Legion 

Branch 155    
Rudder's Seafood 

Restaurant & Brew 
Pub    

Ruth & Irving Pink 
Foundation    

Ryan, Michael & 
Kimberley 

Ryan Insurance 
Services Ltd.  

S   
Saderholm, Barbara   
Sanford, Mike & Pam 
Saulnier, Brian & 

Rosanne Thibault 
Saulnierville Pharmacy 

Ltd.    
Saxton, David & Enid 

Sayat, Maria   
Scotia Garden Seafood 
Inc.    

Scotiabank 
Scott, Jane   
Scott, William   
Scott, Boyd   
Scott, Mike & Mona 
Sea Star Seafoods Ltd.    
Sears, Joyce   
Seaview Garden 
Services    

Setlakwe, Mark & Kelly 
Sewards, Joseph   
Sharma, Kusum   
Shetty, Dr. Banakesari     
Ship's Lobster Pound 
(2005) Ltd.    

Shoppers Drug Mart    
Shore Lobster (1992) 
Ltd.    

Silver, Les & Linda 
Simlett, Robert   
Simpson, Patricia   
Singer, William   
Skakle, Robyn   
Smith, Rachel   
Smith, Mildred   
Smith, Agnes   
Smith, Stephanie   
Smith, Krista   
Smith, Jean & Neil 
Smith, Elnathan (Babe) 
& Leilani 

Smith, Beverly & 
Ronald 

Sobeys Store Ltd. (592) 
Yarmouth 

Sollows, Janet   
Sollows, David & Judy 
Southern, Joseph   
SouthWest Dental 
Surgeons Ltd.    

Southwest 
Physiotherapy    

Sou'West Nova ATV 
Association    

Sovereign, Yvonne   
Spates, Victor & 
Jeanette 

Spears & MacLeod 
Pharmacy Ltd.    

Squires, David & 
Audrey 

St. Ambrose Cath 
Women's League    

Star, Phil   
Stelma, Walter   
Stockman, Jim & Kathy 
Stoddard, Robert & Zita 
Strictly Lobster Ltd.    
Stuart, Hilda   
Surette, Arthur   

Surette, Glen & Mary 
Surette, Joel   
Surette, Jean   
Surette, Raymond   
Surette, Stan & Velma 
Sutton, Linda   
Swaine, M. Kevin & 
Wanda 

Swaine, Phyllis   
Sweeney, Stewart & 
Gertrude 

Sweeney-Goodwin, 
Paulette & D. Rick 
Goodwin 

Symonds, David  

T  
Taylor, Ann   
The Co-operators    
The Real Estate Store/
Mike Clayton Real 
Estate Ltd.    

Theriault, J. Ernest & 
Josephine 

Thibeault, Dr. Donald   
Thistle, Elaine & Doug 
Thistle Hyundai    
Thorbourne, Shane & 
Erma 

Titz'n Glitz -On the 
Front Line Society 
(Breast Cancer Fund)    

Town of Yarmouth    
Trask, Tim   
Trask, Josh & Jessica 
Trask, Michael & Gwen 
Trefry Excavating Ltd.    
Tri-County Betterment 
Association    

Tri-County Vanguard    
Triple V Ranch Ltd. / V. 
& R. Traps 

Tri-Star Industries Ltd.    
Trout Point Inc. 
Tucker, Raymond & 
Laurana 

Tusket Sales & Service 
Ltd. / Tusket Ford 

Tusket Toyota    
Tyler Green Medicine 
Professional 
Corporation Ltd.  

U   
Upton, Frances & Doug 
Upton-Campbell, 
Michelle   

V 
Vernon d'Eon Fishing 
Supplies Ltd.    

Viel, Debbie   

Villa Saint-Joseph du 
Lac - Managers    

Villa St Joseph Du Lac 
Foundation  

W   
Wall, Sandi   
Wallace, Patrick & 

Pamela 
Warner, Greg & Andrea 
Wayne Huskins 

Accounting Services 
Ltd.    

Web.com    
Webber, Rose   
Weldrick, Janet   
Welton, Stephanie & 

Andrew 
Wertlen, Dr. Winston   
West Pubnico 

Pharmasave    
Westby, Dr. Donald & 

Paula 
Western Counties 

Regional Library    
Western Regional 

Hospital Retiree 
Group    

Wetmore, J Roderick   
Weymouth North 

Bookeeping Ltd.    
White Perkins 

Associates    
Wilson, Ruth   
Wilson's Shopping 

Centre Ltd.    
Winchester, Suzanne   
Women's Institute of 

Arcadia    
Wood, J. Gordon & 

Marlene 
Wyman, Pete   
Wyman, Dr. Ches & 

Patsy    

Y  
Y95 CJLS    
Yarmouth Central 

School    
Yarmouth County 

Hospice Society    
Yarmouth Dental Group    
Yarmouth Jr. A Mariners    
Yarmouth Mall 

Merchants Association    
Yarmouth "Bean There 

Ran That" Marathon    
Yarmouth Scales    
Yarmouth Subway Ltd.    
Yee, Kenny & Linda
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Maints dons 
commémoratifs ont été 
versés à la Fondation de 
l’Hôpital de Yarmouth en 
2019, notamment à la 
mémoire des personnes 
qui suivent. 

A 
Acker, Noah Stephen 
Admas, Vernon 
Amero, Fred 
Amirault, Mardi  
Amirault, Placide 
Anthony, Emily 
Armstrong, Bernadette 
Armstrong, Donald 
Atkinson, Angela 
Atkinson, Angus 
Atkinson, Carl V. 
Atkinson, Carolyn 
Atkinson, Harry 
Atkinson, Treena 
Atwood, Glendon "Glen" 
Aymar, Ronnie 

B 
Babin, Anthony 
Babin, Hector 
Balmanno, Dr. Jim 
Banks, Mabel 
Barr, Rilla 
Baxter, Joyce 
Belliveau, Bradford 

"Chumly" 
Belliveau, David 
Belliveau, Fred 
Belliveau, Marie Therese & 

Simon 
Benham, William 
Benjamin, Gordon 
Beveridge, Merilyn 
Blinn, Ivan 
Bolduc, Phyllis (Deveau) 
Bourque, Mr. & Mrs. John 
Boutlier, Marie 
Bradley, Angela 
Bradshaw, Malcolm 
Brannen, Amos & Martha 
Brannen, Brent 
Brannen, Harold 
Bray, Ellen 
Brittain, Rick 
Brooks, Pauline 
Burchell, Gordon 

La centenaire et 
résidente de Carleton 
Kay Balmanno 
contribue 
régulièrement à la 
Fondation de 
l’Hôpital de Yarmouth 
à la mémoire de son 
défunt époux, le Dr James (Jim) 
Balmanno, décédé en 1981. 

« Soutenir notre hôpital est une œuvre 
qui m’est chère au coeur », affirme Kay. 

« Et c’est une façon appropriée de 
rendre hommage à mon défunt mari qui  

Faire un don à la mémoire d’un être cher 

Cadeaux commémoratifs / 2019

C 
Campbell, Clair  
Chetwynd, Leslie 
Cleveland, Betty 
Comeau, Eddie 
Comeau, Elizabeth  
Comeau, Evelyn & Denis  
Comeau, Gerard  
Comeau, Joe  
Comeau, Liz  
Comeau, Lorraine  
Comeau, Maria  
Comeau, Paul A. 
Comeau, Robert Joseph 
Comeau, Sarah & Felix 
Comeau, Stanis & Rosalie 
Comeau, Victor 
Cook, Malcolm & Sadie 
Corning, Jack 
Cottreau, Carol 
Cottreau, Doris 
Cottreau, Jean 
Cottreau, Louise Anne 
Cottreau, Rosabelle 
Crabbe, Richard “Dick” 
Crosby, Rebecca 
Crosby & Spinney families 
Crowell, Arthur "Arcy" 
Crowell, Darlene 
Crowell, Freeland 
Crowell, Nancy 
Cunningham, Edward 
Cunningham, Jack 

Dempsey 

a passé tellement de temps à l’Hôpital 
régional de Yarmouth comme chirurgien 
se vouant à aider autrui. »   

Un cadeau commémorant une 
personne spéciale représente un geste 
attentionné pour la famille et une 
contribution significative pour améliorer 
les soins de santé dans votre milieu.  

La Fondation envoie à la famille une 
magnifique carte les avisant de votre 
présent. Le montant du cadeau demeure 
confidentiel. Vous recevez une lettre de 
remerciement et un reçu à des fins 
fiscales pour votre don. 

Cunningham, John 
Cunningham, Richard 
Cushing, Russell 

D 
Delaney, Ralph & Kathryn 
Deming, Marge 
Dennis, Sandy 
d'Entremont, Andrew 
d'Entremont, Benjamin Z  
d'Entremont, Blair  
d'Entremont, Claude  
d'Entremont, Floretta  
d'Entremont, Hubert  
d'Entremont, Paul  
d'Entremont, Roger  
d'Entremont, Theresa  
d'Eon, Adolphe & Therese  
d'Eon, Betty  
d'Eon, Paul  
Deveau, Bob  
Deveau, Leo J  
Deveau, Ralph  
Deveau, Rose Anna  
Deveau, Stanis  
Doucet, Abel  
Doucet, Azele  
Doucet, Bernice  
Doucet, Eddie & Charlene  
Doucet, Patsy  
Doucet, Rodolphe  
Doucet, Ronnie  
Doucette, Edmond & 

Catherine  

Doucette, Jean  
Doucette, Mark  
Dunn, Arnold & Eleanor  
Durling, Bernie  

F 
Fenton, Arthur  
Fevens, Anna  
Fevens, Phyllis  
Fitzgerald, Gwendolyn 

“Gwen” 
Freeman, Marsha  
Frost, Leroy  
Frotten, Georgina  
Fry-Atkinson, Gail 

G  
Gallagher, Pat   
Garron, Ruth  
Gaudet, Ronald  
Gaudet, Yvonne  
Gavel, Doug  
Geddry, Mr. & Mrs. A. 
Golding, Alice 
Goodwin, Gordon 
Goodwin, Julie 
Goodwin, Nancy 
Goodwin, William "Bill" R. 
Goreham, Angus Etheren 
Goudey, Audrey 
Grant, Mason 
Grattan, Ellen 
Gray, Norm 
Gray, Ronald 
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H 
Hall, Martha 
Hanf, Vernon & Erma 
Hardie, Elizabeth 

MacGregor 
Harris, Erma 
Hatfield, Jeff 
Hatfield, Molly 
Hattie, Rosa 
Hopkins, Enid Eilma 
Hubbard, John R. 
Huber, Rose 
Huby, Carol 
Hurlburt, Avery 
Hurlburt, Carol (Cann) 
Hurlburt, Elaine 

I 
Iltshishin, Anna Marie 

J 
Jacquard, Dell 
Jacquard, Lawrence 
Jacquard, Louie O. 
Jacquard, Rose Emma 
Jacquard, Tony 
Jarvis, Taia 
Jeddry, Jordan 
Jeddry, Zenon 
Johnson, Jessie 
Jones, Phillip 

K 
Kelly, Edward H. 
Kennedy, Jayla 
Kenney, Charles 
King, Roger 
Kitter-Lloy, Donna 
Knowles, Sylvia 

L 
Landers, Cecil 
Landers, Edgar P. 
Landers, G. & P. 
Landers, Murray 
Landry, Benoit and 

Florence 
Larkin, Ida 
LeBlanc, Denis 
LeBlanc, Elden 
LeBlanc, Erven 
LeBlanc, Eunice  
LeBlanc, Fred 
LeBlanc, Graydon M. 
LeBlanc, Jean 
LeBlanc, Maynard & Maude 

LeBlanc, Maynard R 
LeBlanc, Midge 
LeBlanc, Mildred 
LeBlanc, Mr. & Mrs. Walter 
LeBlanc, Peter 
LeBlanc, Phillip 
LeBlanc, Victor 
LeFave, William 
Lovitt, Jason 

M 
Macdonald, Ian 
MacIsaac, Joseph 
MacKenzie, Brian 
MacLeod, Alma 
MacLure, Barrie 
MacLure, Ian 
MacNaughton, Sid & Doris 
MacPherson, John & 

Margaret 
Mahoney & Muise families 
Maillet, Daniel 
Malone, Frank 
Malone, Gertrude 
Maloney, Joe 
McGray, Cliff 
McGuire, Victor 
Melanson, Kelsi 
Melanson, Michael 
Merchant, Ron 
Mersey, David 
Meuse, Bill & Frances 
Miller, Violet R. 
Mitchell, Aidaen 
Mood, Eunice 
Morgan, Jordan  
Moulaison, Delta & 

Moulaison 
M. & E. Franklyn 
Moulaison, Paul 
Moulaison, Rachel 
Muise, Clarence 
Muise, Gertrude & Fred 
Muise, Leta B. 
Muise, Loretta Anne 
Muise & LeBlanc families 
Mullen, Keith 
Murphy, Alvin 
Murphy, Violet 
Myra, Robert 

N 
Newell, Lucille 
Nicholl, Neil 
Nickerson, Eleanor 
Nickerson, George 
Nickerson, Jessie Ann

Cadeaux commémoratifs / 2019
Nickerson, Newton 
Nickerson, Rhoderick 
Nickerson, Roberta 
Nickerson, Sean 
Nickerson, William S. 

O 
O'Connell, Johnnie 
O'Neil, Clifford 
Outhouse, Donald 

P 
Parker, Mary Lucie 
Pike, Alice & Arthur 
Pike, Harold 
Pilon, Walter 
Pinner, Ruth 
Pitman, Clyde 
Pitman, Ruth Irene 
Pope, Ed 
Pothier, Clifford 
Pottier, Francis 
Powell, Dorothy 
Prime, Roy 
Prouty, Mya 
Prouty, Winston 
Pyne, Patricia E “Pat” 

Q 
Quinlan, David 

R 
Racine, Amy 
Rafuse, Gordon & Ferne 
Randall, Diane 
Reede, Joan 
Riera, Jose 
Robbins, Charles 
Roberts, Donnie 
Roberts, Marilyn (Sweeney) 
Roberts, Shirley A. 
Robicheau, Alphonse & 
Elizabeth 

Robicheau, Mariette 
Rogers, Iris 
Ross, Gordon 
Roy, Jacques 

S 
Saulnier, Dan 
Saulnier, David 
Saulnier, Eddie & Gladys 
Saulnier, Eric 
Saulnier, Pat 
Saulnier, Paul P. 
Saulnier, Shirley 

Scott, Jean 
Sears, Clarence 
Sears, Jean 
Sears, Kendrick 
Sears, Rita 
Sears, Wilbert "Bibby" 
Shupe, Sarah 
Sidler, Robert 
Sisco, Jean 
Smith, Alfreda 
Smith, Annie 
Smith, Bernard Wellesley 
Smith, Evelyn Marie 
Smith, Loran 
Smith, Shelly 
Smith, Stuart 
Smith-LeBlanc, Margo  
Snow, Richard D 
Sollows, Betty 
Sollows, Wilbur 
Stiles, Joan 
Stuart, Ronald 
Surette, Cheryl 
Surette, Mondy 
Surette, Pete 
Surette, Richard 
Surette, Sheldon 
Symonds, Tom 

T 
Telfer, Len 
Theriault, John 
Thibault, Deanna M. 
Thibeault, Bessie & Peter 
Thibodeau, Joseph 
Thomas, Marie & Hersey  
Thurston, Enid & Wilfred 
Trask, David 

V 
Vacon, Emily 

W 
Wagner, Darrell 
Wagner, Harry 
Wagner, Howard 
Wagner, Robert 
Wallace, Fran & Taffy 
Warner, Theresa E. 
Warner, Walton & Josina 
Watkins, Ethel 
Weir, Greg 
Wetmore, Helen & Edgar 
Whitehouse, Fred 
Wood & Bourque families 
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pour les efforts globaux de financement de la Fondation de 
l’Hôpital de Yarmouth », affirme Mary Surette, agente de 
développement de la FHY.  

« Tous les dollars recueillis restent dans notre milieu! Nous 
sommes reconnaissants à ceux qui organisent ces activités 
et choisissent de faire don des profits à notre hôpital 
régional. »  

Yarrow

Collectes de fonds communautaires / 2019 
 / 2019Les activités de tiers, comme les tournois de pool, les 

ventes de pâtisseries, les enchères, les marchethons et les 
marathons, les dons individuels et les dons d’organisations 
et d’entreprises représentent des façons de redonner à la 
communauté – tout en distrayant les participants!  

« Peu importe qu’il s’agisse d’initiatives de grande ou de 
petite envergure, elles sont d’une valeur iinestimable

« Tout le monde a été un 
jour ou l’autre dans notre 
hôpital. Ce dernier est 
important pour chacun et 
chacune au sein de la 
communauté, de sorte que 
verser une contribution à la 
Fondation de l’Hôpital de 
Yarmouth constitue une 
façon marquante de faire 
preuve de notre soutien et 
de l’importance que 
l’Hôpital a pour nous. »  

C’est en ces mots qu’Amy Allen décrit la raison pour 
laquelle est donne de son temps pour organiser le 
tournoi de pool annuel Dooly’s de la Fondation de 

Tournoi de pool Dooly’s

Lorsque le Radiothon WE 
CARE a été lancé en 2017, 
les employés de Comeau’s 
Sea Foods à Clare n’ont 
pas voulu manquer le 
plaisir de l’événement.   

Cette année, Cathy 
MacDonald a pris les rênes 
en organisant un souper à 
la dinde pour les employés 
et une petite vente de 
pâtisseries à l’usine de 
traitement du poisson de 
Saulnierville. La vente de pâtisseries a permis la collecte 
de 3 750 $ en trois ans. 

« Nous avons été surpris de l’appui local », confie la

Vente de pâtisseries Comeau’s

l’Hôpital de Yarmouth. Le tournoi a débuté en 2013 
comme simple tournoi de pool avec barbecue ayant 
permis d’amasser 380 $. Le tournoi du 5 octobre 2019 a 
amassé 4 700 $ pour la Fondation et a comporté une 
vente de pâtés à la râpure acadiens, un groupe de 
musique sur scène et une vente aux enchères par écrit 
d’ « une tarte pour votre serveur ou serveuse favoris ». 
 L’activité de la « tarte » a été la meilleure partie, 

affirme Amy. Elle a permis de recueillir à elle seule près 
de 2 000 $. N’importe qui peut s’inscrire et tous les 
membres du personnel de Dooly’s ont participé, 
notamment les serveurs et serveuses.  
« Chaque année, nous sommes impatients de 

participer à cette activité, ajoute Amy, gérante de la salle 
de pool de la rue Water, à Yarmouth. « Nous sommes 
fiers de notre contribution à la Fondation. »   

 gestionnaire des services financiers de Comeau’s, 
Alisa Aymar, qui s’est chargée de l’organisation de la 
vente de pâtisseries après la retraite de Cathy. « Les 
gens pouvaient acheter deux biscuits, mais déposer 
20 $ dans la boîte. » 
« C’est une activité collective et communautaire », fait-

elle observer. Elle réunit désormais tout le groupe des 
entreprises sous le parapluie de Comeau’s.  
« La nourriture pour la vente de pâtisseries provient de 

partout », précise Alisa. 
« C’est notre façon de redonner à l’Hôpital régional de 

Yarmouth », explique-t-elle. « Nous sommes fiers de ce 
que nous avons donné et nous sommes tellement 
heureux de faire partie du Radiothon annuel. C’est une 
activité réellement communautaire d’une extrême 
importance. » 



Fondation de l’Hôpital de Yarmouth

Façons de contribuer 
Vous pouvez aider de bien des façons. Aucun don n’est trop petit. 

Chaque dollar compte pour améliorer les soins pouvant être offerts.  
Nous pouvons recevoir vos dons par téléphone au 902-749-1669 

et nous serons heureux de vous fournir les renseignements 
supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. 

Dons singuliers 
La plupart des gens font leurs dons par 
chèque ou par carte de crédit. Vous pouvez 
aussi faire un don en ligne. Les donateurs 
peuvent préciser à quoi leurs dons devraient 
servir ou faire un don au secteur accusant le 
plus grand besoin. 

Dons mensuels 
Les dons mensuels vous permettent 
d’échelonner vos dons sur 12 mois au moyen 
de retraits préautorisés de votre compte 
bancaire ou du prélèvement périodique de 
montants de votre carte de crédit. 

FONDATION DE L’HÔPITAL DE YARMOUTH 
Des dons qui améliorent vos services de santé dans votre milieu.  

C.P. 7 
YARMOUTH (NOUVELLE-ÉCOSSE)  B5A 4B1 

Tél. : 902-749-1669 
Téléc. : 902-749-0748 

www.yarmouthhospitalfoundation.ca  
facebook.com/yarhospitalfoundation.ca  

Dons planifiés pour l’avenir 
Vous pourriez souhaiter soutenir notre hôpital 
en léguant un montant dans votre testament 
à la Fondation de l’Hôpital de Yarmouth ou 
en désignant celle-ci comme bénéficiaire 
d’une police d’assurance.   

Autres options 
Le don d’actions, d’obligations ou de titres 
boursiers à la Fondation représente une 
autre possibilité. Aucun impôt sur le revenu 
n’est versé sur les gains en capital que 
génère ce genre de don.  


