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Le rapport annuel de la Fondation
de l'hôpital de Yarmouth présente les
activités de la Fondation qui ont eu
lieu au cours de l'année. Il vise à
offrir aux donateurs, aux parrains et
aux marraines, aux partenaires et
aux autres parties intéressées des
informations sur les activités et les
résultats financiers de la Fondation.



2

Greg Barro

Président

Conseil d'administration de la Fondation

Les bénévoles et les donateurs
aident le conseil à répondre aux
besoins en matière de soins de santé

Le succès des efforts de la Fondation
de l'hôpital de Yarmouth traduit
l'engagement des donateurs qui partagent
notre vision, c'est-à-dire soutenir et
améliorer notre hôpital en tant que centre
d'excellence communautaire et régional en
soins de santé.

Grâce à la générosité de nos
donateurs, la Fondation a consacré au
cours de l'année 229 365 $ à l'achat
d'équipements, ce qui n'aurait pas été
possible sans l'enthousiasme et le
dévouement des quelque 175 bénévoles
qui ont participé à des collectes de fonds,
comme le gala du printemps, le tournoi «
Golf Fore Health », une loterie pour le
personnel et deux appels aux donateurs
par publipostage.  Fin 2016, nous avons
commencé à organiser une nouvelle
collecte de fonds pour le début de l'année
2017, le radiothon « We Care », qui est
parrainé par Y95.

Notre mission consiste à répondre aux
besoins de l'hôpital tout en étant tournés
l'avenir. En juin dernier, le conseil
d'administration de la Fondation a
approuvé une motion relative à la création
d'un centre de traitement du cancer par
radiothérapie à l'Hôpital régional de
Yarmouth et s'est engagé a apporté un
soutien financier pour ce projet. Ce dernier

est le fruit des discussions et des
rencontres qui ont eu lieu entre le ministère
de la Santé et la Fondation pendant deux
ans.

Le rôle de la Fondation est de soutenir
activement le projet de création d'un centre
de traitement du cancer par radiothérapie à
l'hôpital, mais la décision relève de la
province.  Si la décision était prise, le
conseil d'administration serait prêt à lancer
une campagne afin de recueillir le montant
nécessaire à la contribution de la
collectivité au coût du projet.  Nous avons
des raisons de croire que ce projet
connaîtra un grand succès.

Entre-temps, nous continuerons à
contribuer à l'achat annuel de l'équipement
hospitalier prioritaire.

Je tiens à remercier chaleureusement
nos nombreux donateurs, bénévoles,
membres du conseil d'administration et du
personnel pour leurs efforts inlassables
dans l'amélioration des soins de santé
offerts aux habitants des comtés de Digby,
de Shelburne et de Yarmouth. C'est pour
moi un honneur et un privilège de faire
partie d'une communauté aussi généreuse
et bienveillante.

de l'hôpital de Yarmouth
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Paulette Sweeney-Goodwin

Directrice générale

Fondation de l'hôpital de Yarmouth

La contribution des donateurs
est vitale à la santé de l'hôpital

Des amis et des voisins qui s'entraident
: voilà ce qui caractérise entre autres la vie
dans les régions rurales.

Et cette entre-aide est évidente année
après année dans le sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse.  Lorsque l'Hôpital de
Yarmouth a besoin d'aide, les habitants
des comtés de Digby, de Shelburne et de
Yarmouth répondent présents.

La Fondation a établi en 2016 qu'il
fallait un nouvel appareil d'anesthésie pour
la salle d'opération, de nouveaux fauteuils
de dialyse ainsi qu'un système d'alarme
pour patients dans le service de soins de
santé aigus de longue durée.

Les donateurs ont répondu à l'appel lors
des divers événements et initiatives
organisés par la Fondation. Plus de 229
000 $ ont été recueillis pour l'Hôpital
régional de Yarmouth. Chaque don
constitue un investissement dans les soins
de santé.

La contribution des donateurs est
absolument essentielle à la Fondation de
l'hôpital de Yarmouth, et nous ne saurions
sous-estimer l'importance de cette
générosité.

La générosité de nos donateurs a
permis d'améliorer chaque service de
l'hôpital et a profondément changé la vie
de patients comme Shawn Cummings,
Claude Aubin et Jane Belair ainsi que

Raymond Comeau, dont les expériences
sont présentées dans ce rapport.

Le travail de la Fondation peut être
mesuré par ce que nos donateurs nous
permettent chaque jour d'accomplir.

Cette année, je les invite une fois de
plus à se mobiliser afin que nous puissions
moderniser l'équipement de nombreux
services.
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Peggy Green est une femme très
sympathique et pragmatique dont les
responsabilités, qui sont très importantes,
se reflètent dans l'intitulé de ses fonctions.

Cette ancienne physiothérapeute de
l'Hôpital régional de Yarmouth, qui est
devenue administratrice, est directrice des
services de santé de la région de l'Ouest
ainsi que responsable des systèmes de
santé pour l'Hôpital régional de Yarmouth.
Cela signifie qu'elle rend des comptes à la
fois à la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse et à l'hôpital.

C'est à ce dernier titre que Peggy joue
un rôle important lorsqu'il s'agit de
déterminer que l'hôpital doit faire appel à la
Fondation pour contribuer au financement
de projets et d'équipements très coûteux,
comme un tomodensitomètre ou un
appareil d'imagerie par résonance
magnétique, « et même l'hôpital tout entier
» dit-elle.

La Province contribue à l'achat des
équipements les plus coûteux, mais la
Fondation prend intégralement en charge
le coût des équipements, moins coûteux
mais tout aussi nécessaires, que le budget
de fonctionnement des différents services
ne peut pas couvrir, comme les fauteuils
roulants, les couveuses ou l'appareil
portatif à ultrasons que nous avons

achetés grâce aux dons personnels faits
lors du radiothon de février 2017.

« La Fondation a fait un travail
remarquable dans tous les domaines,
services et programmes – le laboratoire,
l'imagerie diagnostique, les urgences, la
dialyse rénale, la réadaptation, explique
Peggy.

Située à l'extrémité ouest de la
Nouvelle-Écosse, la ville de Yarmouth a
toujours été une collectivité autonome,
avec des installations, des services et des
possibilités qui dépassent de loin sa taille,
indique Peggy.

Être quelque peu isolés présente à la
fois des possibilités et des défis lorsqu'il
s'agit d'avoir accès à des spécialistes, dit-
elle, en particulier en raison des évolutions
liées à la technologie dans le domaine de
la communication. « Puisqu'il est possible
de parler à son enfant par Skype, il est
également possible de consulter un
spécialiste par Skype. »

Les soins de santé coûtent très

cher. Nous ne pouvons pas nous

attendre à toujours tout avoir. Et

puisque les fonds sont limités, nous

devons procéder de façon très

stratégique pour déterminer ce que

nous sommes en mesure de faire et ce

que nous devrions faire. »

Peggy jongle à la fois avec le
quotidien et le long terme
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La chef Deborah Robinson représente
la Première nation d'Acadia depuis les
trente dernières années.

Elle est l'image même de la femme
professionnelle : éloquente, organisée,
préparée et impeccablement soignée. Elle
est cependant bien plus que tout cela.

Deborah Robinson est une femme
instantanément gentille et compatissante.
Elle fait part de cette compassion aussi
bien à l'ensemble de la collectivité qu'à sa
propre circonscription, qui comprend cinq
réserves dans le sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse ainsi qu'une importante population
qui vit à l'extérieur des réserves,
principalement dans la Municipalité
régionale d'Halifax.

La bande de la Première nation
d'Acadia soutient de plus en plus la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth.

« Nous comprenons qu'en soutenant la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth et en lui
redonnant, nous aidons non seulement
tous les membres de notre communauté,
mais également tous nos voisins, amis et
familles, explique la chef Deborah
Robinson. Je sais d'expérience comment
fonctionne cette communauté, ayant grandi
ici, à Yarmouth. »

L'une des missions de la Première
nation d'Acadia est d'améliorer la qualité
de vie de ses membres à travers le

développement communautaire,
économique et social, dit-elle.

La chef Deborah Robinson dit « qu'il y
a un centre médical dans la réserve de
Yarmouth et que c'est une situation
gagnant-gagnant pour tout le monde, mais
quand quelqu'un d'entre nous doit aller à
l'hôpital, que ce soit grave ou pas, l'Hôpital
régional de Yarmouth est là; il a toujours
été là et il le sera toujours. Nous devons
donc l'aider.  C'est une question de vie ou,
dans certains cas, de mort ».

« Nous sommes fiers d'être en

mesure d'aider.  Je sais à quel point

notre Première nation compte sur ces

services. Nous participons simplement

pour redonner à l'hôpital qui nous aide

tous beaucoup. »

La Première Nation d'Acadia est fière
de redonner à l'hôpital
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La marche à pied, qu'elle soit rapide ou
tranquille, est universellement reconnue pour
être thérapeutique. C'est encore mieux si
votre promenade vous mène dans un endroit,
comme l'océan, où vous pouvez contempler le
paysage et observez les animaux.

Le sentier Richard Shapiro, qui va de
l'ouest au sud de l'Hôpital régional de
Yarmouth offre de magnifiques promenades.
La création de ce sentier a été rendue
possible grâce à un legs important de feu
Richard Shapiro, un détaillant de Yarmouth, à
la Fondation de l'hôpital de Yarmouth pour les
services de santé mentale.

Un don fait à la mémoire d'Erika Elkington,
née à Yarmouth, dont les parents sont liés à la
mine d'étain dans les années 1990, permettra
de construire un kiosque près du sentier.  Ces
projets s'inscrivent dans le cadre de l'initiative
de prévention du suicide et de promotion de la
santé mentale de Yarmouth, qui vise à :

sensibiliser le public;

former davantage de personnes afin

qu'elles puissent reconnaître les
personnes qui courent le risque de se
suicider et ainsi les orienter vers
des services ou intervenir;

offrir un meilleur soutien aux familles et

aux amis des personnes qui se sont
suicidées;

élaborer un cadre de prévention du

suicide afin de rendre le milieu
scolaire plus sûr.

•
•

•

•

Un legs mène à une
initiative de prévention
du suicide
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Agent de la GRC depuis près de 30
ans, Claude Aubin a passé beaucoup
de temps aux urgences aux côtés de
victimes d'accident et de crime, ce qui,
avec le temps, a fait naître chez lui un
immense respect pour les infirmières,
et en particulier celles qui travaillent
aux urgences.

« Elles sont à la fois efficaces avec
les patients et empreintes de
gentillesse et de compassion à l'égard
des familles », explique Claude dans
sa charmante maison de Middle Lake,
à Dayton, qu'il partage avec son
épouse, Jane Belair.

Le couple s'est installé à Yarmouth
il y a vingt-cinq ans lorsqu'il a été
affecté à la division de la GRC de
Yarmouth, après avoir servi à Ottawa et
à l'Île-du-Prince-Édouard.

« Nous sommes tombés amoureux
de l'endroit », dit Claude. Originaires
d'Ottawa et retraités depuis treize ans,
Claude et Jane expliquent qu'ils ne
retourneront pas dans leur ville
d'origine, tout en parlant des chevreuils
et des canards qui leur rendent visite
ainsi que de la vue imprenable depuis
leur propriété bien entretenue.

L'admiration que Claude et son
épouse ont pour l'Hôpital régional de
Yarmouth et le personnel infirmier les
ont incités à faire un don important à la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth.

« Les habitants de la région de
Yarmouth devraient être fiers de leur
hôpital et encore plus fiers du
personnel infirmier, qui est le premier
contact avec les soins hospitaliers,
expliquent-ils.  Si les anges existent sur
Terre, ce sont des infirmières! »

Selon Claude, tôt ou tard, tout le
monde a besoin d'aller à l'hôpital, et les
habitants des trois comtés ont la
chance d'avoir accès à l'Hôpital
régional de Yarmouth et à son
personnel. « C'est un bijou, un véritable
bijou », dit Claude, indiquant qu'ils sont
tous deux profondément
reconnaissants des soins qu'ils ont
eux-mêmes reçus.

« Et puisque nous vieillissons, nous
aurons besoin de l'hôpital de plus en
plus », ajoute Jane.

Les infirmières – les anges – donnent
l'envie de faire un don à l'hôpital
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Il y a quinze ans, la vie de Shawn
Cummings a changé en un clin d'œil. Son
corps s'est en effet retrouvé écrasé dans
un très grave accident duquel il n'a aucun
souvenir.

Il ne se souvient pas non plus des
ambulanciers qui l'ont emmené d'urgence
à l'Hôpital régional de Yarmouth, du
personnel des urgences qui a tout fait pour
stabiliser son état, du déplacement à
Halifax ou des soins intensifs.

Le côté gauche de son corps avait subi
un important traumatisme : coupures de
verre au visage, coude disloqué avec
lésions ligamentaires, deux vertèbres
endommagées, le bassin facturé à quatre
endroits, des lésions nerveuses et
musculaires ainsi que des blessures
internes.

Ce qui lui a permis de se rétablir, selon
lui, ce sont les soins et le savoir-faire du
personnel médical de Yarmouth et
d'Halifax; son histoire cependant ne
s'arrête pas là.  En effet, après avoir subi
de nombreuses chirurgies, il a passé deux
mois au service de réadaptation, à Halifax,
puis cinq mois en tant que patient externe
au service de physiothérapie de l'Hôpital
régional de Yarmouth, où il a beaucoup
travaillé.

« J'ai dû réapprendre beaucoup de

choses, dit Shawn. Au départ, je ne
pouvais pas passer moi-même du lit au
fauteuil roulant, ce que j'ai finalement
réussi à faire. Et puis je suis passé du
fauteuil roulant aux béquilles, puis des
béquilles à pouvoir de nouveau marcher
sans aucun support. »

Shawn est retourné au travail un an
après son accident; il mène maintenant
une vie normale. « Mon médecin me dit
que je ne peux pas faire un marathon, ce
qui n'a pas d'importance, parce que je n'ai
jamais pu, dit-il en plaisantant et en
précisant que cette attitude l'a beaucoup
aidé pendant son rétablissement. Avec le
personnel médical, ma famille et mes amis,
j'étais trop entouré pour être déprimé.  Je
me suis rendu compte, pendant ma
réadaptation, que beaucoup de gens sont
plus mal lotis que moi et que certaines
personnes ne se rétablissent jamais. »

« La Fondation de l'hôpital de

Yarmouth recueille des fonds pour

acheter de l'équipement de

physiothérapie, ce qui est merveilleux,

mais il faut aussi remercier les

personnes qui vous aident à utiliser cet

équipement et vous encouragent à vous

dépasser. »

Savoir-faire + attitude positive
= bon rétablissement
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Le soutien communautaire permet
d'améliorer la qualité des soins de santé

Le radiothon « We Care » a montré à
quel point la générosité des gens peut
permettre d'améliorer les soins de santé,
explique le Dr Brian Moses, interniste.

Le radiothon, événement phare de la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth, a
permis de recueillir des fonds pour acheter
un appareil portatif à ultrasons avec un
moniteur cardiaque pour l'unité des soins
intensifs, qui fait partie des services où
travaille Brian.

« Cet appareil va être très utile pour les
patients gravement malades qui viennent
de Digby, de Shelburne et Yarmouth, dit-il.
Il va nous permettre de bien surveiller le
cœur au lieu d'utiliser des tests plus
invasifs qui peuvent ne pas être aussi
précis. Ici, à Yarmouth, nous avons accès
à beaucoup de choses qui n'existent pas
dans de nombreuses petites collectivités.
Et c'est en grande partie grâce à la
Fondation, explique Brian, soulignant que
la collecte de fonds de la Fondation a
permis à l'Hôpital régional de Yarmouth
d'être un des premiers en Nouvelle-Écosse
à avoir un appareil IRM.  Je pense que
cela témoigne de la générosité du public et
du souhait de mener une vie saine et
d'avoir accès aux soins dont les gens ont
besoin. »

Brian fait partie des quelques médecins

qui ont grandi dans la région et qui ont
décidé au cours des dernières années de
s'y installer pour pratiquer.

Selon lui, le système de santé publique,
qui dépend des contribuables, connaît de
nombreux défis.  « Nous n'avons pas
toujours accès à ce que nous aimerions
avoir, comme du matériel de diagnostic,
des options de traitement, etc.  Nous
avons un bon système de soins de santé,
mais sans la Fondation de l'hôpital de
Yarmouth et sans les fondations similaires
qui existent ailleurs dans la province et
partout au pays, il serait difficile de
répondre aux besoins des patients. »

« En tant que médecin pratiquant

dans une petite collectivité, je ne

saurais trop insister sur l'importance de

ce que fait la Fondation pour soutenir

les efforts que nous faisons pour

prendre soin de nos patients. »



Christina va encore plus loinLa priorité, c'est le patient
Selon Debbie Wentzell, chef de service, l'unité de dialyse

rénale permet d'offrir aux patients la meilleure qualité de vie
possible.

En plus, une ambiance familiale s'est créée entre le personnel
et les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, dont
certains sont dialysés trois fois par semaine depuis quinze 15
ans, précise-t-elle.  Vingt-huit personnes sont dialysées au
cours de trois séances de quatre à cinq heures, six jours par
semaine, de 7 h à 23 h; et le service de dialyse est disponible
en cas d'urgence.  « Nous ne fermons pas pendant les
tempêtes ou les vacances, car les personnes dialysées ont
besoin de soins tous les jours. »

La dialyse permet de remplacer les reins en éliminant les
déchets du sang et en réintroduisant dans le corps le sang qui
a été nettoyé.  Étant donné qu'il y a des restrictions liées à
l'activité physique, la dialyse à domicile est seulement adaptée
pour les personnes qui font un travail de bureau et qui n'ont pas
besoin de soulever des charges lourdes, ajoute-t-elle.  « Nous
essayons de trouver un horaire adapté à la situation
personnelle de chaque patient, à son âge, à ses exigences
professionnelles et à la distance à parcourir. » De nombreux
patients sont accompagnés par un membre de leur famille ou
un ami, « il s'agit donc d'une journée complète pour deux
personnes ».

Les parents de Christina Blake sont tous deux
décédés d'une maladie rénale – sa mère lorsqu'elle était
jeune femme, puis son père en janvier 2016.

Selon Christina, ses parents ont reçu des soins d'une
très grande qualité.

Le personnel de l'unité de dialyse de l'Hôpital régional
de Yarmouth est très bienveillant, non seulement à l'égard
des patients, mais aussi des familles, explique-t-elle.  «
On se sent appartenir à une famille.  Je ferai donc tout
mon possible pour aider le personnel de l'unité », ajoute
Christina, qui fait partie du comité du gala du printemps de
la Fondation de l'hôpital Yarmouth. Après avoir passé des
années à s'occuper de son père malade, elle a décidé
d'avoir une bonne hygiène de vie et a commencé à courir.
« J'avais l'impression de vivre pour papa », dit Christina,
adjointe de détachement de la GRC de Yarmouth.

Sa passion pour la course ainsi que son souhait de
soutenir l'unité de dialyse de Yarmouth l'ont incitée à
participer au marathon « Bean There, Ran That ». Au
cours des quatre dernières années, le marathon a permis
de recueillir 20 100 $ pour l'unité de dialyse rénale de
l'Hôpital régional de Yarmouth.

Unité de dialyse rénale
Un traitement vital dans une ambiance familiale
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Raymond espère recevoir un nouveau rein

Dialyse rénale
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Le sourire jovial de Raymond Comeau répand
de la joie partout autour de lui, même dans l'unité
de dialyse rénale de l'Hôpital régional de
Yarmouth. Raymond, qui a 61 ans, est en dialyse
depuis seize ans; ses problèmes rénaux ont
cependant commencé bien avant.

Ses reins ont été endommagés par plusieurs
pharyngites streptococciques pendant son
adolescence, à tel point qu'il a subi se première
greffe de rein à l'âge de 30 ans, dont son frère lui
avait fait don. Son corps l'a malheureusement
rejeté, mais il en a obtenu un deuxième neuf
mois plus tard.

« C'était parfait », dit Raymond, mais un
problème de médicaments, seize ans plus tard, a
détruit son rein; il doit donc être dialysé depuis,
ce qu'il a d'abord fait directement chez lui
pendant quatre ans, puis depuis douze ans à
l'hôpital.  À l'Hôpital régional de Yarmouth, une

Les nouveaux fauteuils
du service de dialyse rénale
sont plus confortables à la
fois pour les patients et les
soignants. Trois jours par
semaine, les patients
passent au moins quatre
heures de suite dans ces
fauteuils pendant que leur
sang est filtré. Le tournoi «
Jody Shelley Golf Fore
Health » 2016 a permis de
recueillir 38 000 $ pour
remplacer tous les fauteuils
du service. Au fil des ans, la
Fondation de l'hôpital de
Yarmouth a contribué à
l'achat d'appareils de
dialyse et permis au service
de se doter d'un accès sans
fil à Internet. Outre les
patients réguliers, l'unité
accueille en été et pendant
les vacances des personnes
qui sont en visite dans la
région et qui doivent être
dialysées.

seule autre personne est dialysée depuis plus
longtemps que lui.

Raymond ne perd pas espoir de recevoir un
nouveau rein, mais il explique qu'il est difficile de
trouver un rein qui soit compatible compte tenu
de ses deux greffes précédentes. Il y a sept ans,
il a connu une très grande déception lorsque sa
greffe a été annulée une heure avant la chirurgie,
en raison de problèmes liés à l'organe du
donneur.

Raymond a cessé de travailler il y a huit ans
en raison de ses problèmes de santé. Il a depuis
beaucoup de problèmes de santé, mais il prend
la vie avec le sourire et optimisme.

« Je mène une vie tranquille. Comme ça, je
n'ai pas de problème, dit-il avec un grand sourire.
Quand je me sens bien, je vais dans les bois
avec une scie à chaîne pour faire des bûches. »



Allons à l'essentiel

Principaux événements

Radiothon « We Care »
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Le directeur de la station Y95, Dave Hall,
s'entretient avec Ken Hatfield du « Trio County
Betterment Radio Bingo », qui a fait le don le plus
important au radiothon « We Care », soit 10 000 $.

Chaque don, quelle que soit son importance,
nous a permis d'atteindre notre objectif. Ces
enfants ont versé le pot de pièces de monnaie
de leur famille dans le seau utilisé pour les dons
d'argent de stationnement.

Le but :

Le montant recueilli :

Premièrement :

Deuxièmement :

Troisièmement :

Recueillir 35 000 $ pour acheter un
appareil portable à ultrasons avec sonde
cardiaque de 49 000 $ pour le service des
soins intensifs.

92 545 $, ce qui est
formidable!

Contributions d'au moins
172 nouveaux donateurs!

Contributions de personnes
des trois comtés et de plus loin.

Sensibilisation accrue à
l'influence des donateurs sur les soins de
santé
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Le radiothon « WE CARE »
a eu un succès retentissant

Quelques mois plus tard, le visage de
Jeff Little s'illumine encore lorsqu'il pense
au premier radiothon « WE CARE ».

Ce nouvel événement phare de la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth a
dépassé les attentes les plus folles, dit
Jeff, président du comité des relations
publiques et de la promotion de la
Fondation, qui a organisé l'événement.

À l'automne 2016, le comité
envisageait d'organiser une collecte de
fonds afin de pouvoir renforcer son rôle
au sein de la Fondation et diffuser son
message sur des sites Web, Facebook,
dans les bulletins d'information ainsi que
dans le rapport annuel.

« Nous y sommes arrivés en quelques
mois », dit Jeff, et à la grande satisfaction
de tous, la diffusion du radiothon, lors
d'une journée verglacée de février, s'est
déroulée sans encombre.

Il attribue le succèsdu radiothon à
l'enthousiasme de toutes les personnes
qui ont participé à son organisation et à
son déroulement : les membres du
comité, le personnel hospitalier, les
commanditaires, les bénévoles qui
portaient des tuniques rouges, et surtout
Dave Hall et son équipe de Y95 qui ont
participé au projet depuis le tout début.

« En fin de compte, le mérite revient
aux hommes et aux femmes ainsi qu'aux
garçons et aux filles qui se sont mobilisés

et qui ont contribué. »  Le comité s'était
fixé comme objectif de recueillir   35 000
$ pour l'achat d'un appareil portable à
ultrasons avec une sonde cardiaque pour
l'unité des soins intensifs. Cet objectif a
été atteint avant midi, et le coût total de
l'appareil peu de temps après. Lorsque
les choses se sont calmées, nous avions
recueilli l'impressionnante somme de 92
545 $.

« Outre le montant recueilli, le
radiothon a permis de sensibiliser à la
Fondation. Les gens en parlaient encore
des semaines plus tard. Avant le
radiothon, ils ne comprenaient pas le rôle
de la Fondation et ne savaient pas que
sans une collecte de fonds, l'achat de cet
appareil n'était pas possible. Ils
pensaient que tout était financé par le
gouvernement. »

« Nous avons été très heureux de
constater que des gens des trois comtés
ont apporté leur soutien à l'hôpital
régional, ajoute-t-il. Il s'agit d'une
ressource dont nous avons tous besoin
pour les soins de santé. »

« Ce fut une journée formidable, et

nous avons eu beaucoup de plaisir.

Les gens ont été merveilleux », dit

Jeff.
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Linda Deveau aime bien faire la fête, et
particulièrement le gala du printemps
annuel de la Fondation de l'hôpital de
Yarmouth.

Présidente du comité d'organisation du
gala au cours des sept dernières années,
elle a appris que pour bien organiser
chaque année, la dernière semaine d'avril,
une fête pour quelque 370 personnes, il
faut préparer les choses méticuleusement,
avoir des bénévoles dévoués et obtenir le
soutien du public.

L'événement phare de la Fondation a
d'abord été un dîner de collecte de fonds
au Rodd Grand Hotel en 2005, puis est
devenu en 2011 un dîner dansant, au
Mariners Center.  Le comité du gala
parvient chaque année à transformer le
centre communautaire en une magnifique
salle de bal.

« Il s'agit d'un véritable effort
communautaire auquel participent les
parrains, les entreprises et les particuliers
qui donnent des articles pour la vente aux
enchères et les prix, de trente à quarante
bénévoles, les entreprises et les
particuliers qui offrent du matériel et de la
décoration, et le personnel du Mariners
Centre qui fait de son mieux pour embellir
le centre, dit Linda. Et bien sûr, nous ne

pouvons pas oublier les invités, qui étaient
152 la première année et 376 cette année. »

« L'Hôpital régional de Yarmouth est un
centre de santé régional, le gala est un
événement parrainé par la Fondation, et les
entreprises et les particuliers des trois
comtés contribuent à son succès chaque
année », explique Linda.

Le gala a permis de recueillir à ce jour
plus d'un demi-million de dollars pour l'achat
d'équipements hospitaliers indispensables.

Linda, qui s'est jointe au conseil
d'administration de la Fondation de l'hôpital
de Yarmouth en septembre 2016, croit
pouvoir faire une réelle contribution à titre de
présidente de l'un des trois grands
événements de la Fondation.

« Je crois sincèrement que si vous
appréciez quelque chose à laquelle vous
pouvez contribuer, vous devez alors agir. »

Linda met les choses en marche
pour le gala du printemps annuel
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Rendez-vous au terrain de golf pour
le tournoi Jody Shelley et recueillir
des fonds

Il y a douze ans, on a demandé à
Doris Landry de consacrer quelques
heures de bénévolat au premier tournoi
Jody Shelley Golf Fore Health, au West
Pubnico Golf & Country Club.

Elle a depuis, entre autres, servi le
petit déjeuner, conduit des voiturettes et
participé à des enchères par écrit.  Ces
quatre dernières années, Doris a présidé
le comité du tournoi de golf. Elle est plus
que jamais enthousiaste et engagée.

Et chaque année, l'ancien joueur de la
LNH, Jody Shelley, qui a passé son
adolescence à jouer au hockey à
Yarmouth, a animé l'événement avec
amabilité, un grand dévouement et
beaucoup de gentillesse à l'égard des
joueurs, des bénévoles et des jeunes
amateurs. « Quand il a commencé, il
n'avait pas d'enfants. Sa vie a changé,
mais il a toujours ce dévouement
incroyable envers les gens et la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth. »

Cette année, pour la seconde fois, le

« Il y a des gens qui font du

bénévolat année après année, qui

donnent des choses et aident chaque

année, qui travaillent beaucoup pour

organiser une collecte de fonds

amusante », explique Doris. »

tournoi a eu lieu au River Hills Golf and
Country Club le 30 juin. Les tournois
précédents avaient eu lieu au Clare Golf
& Country Club et à Yarmouth Links.

« Chaque fois, ce sont les gens qui
proposent de participer aux collectes de
fonds pour notre hôpital, dit Doris,
soulignant que plus de 400 000 $ ont été
recueillis à ce jour.  Même s'il s'agit d'un
tournoi de golf et que nous nous
amusons, dit-elle, en fin de compte, tout
est organisé pour les patients de l'hôpital
et les personnes qui ont besoin de soins.
C'est pour cette raison-là que nous
faisons du bénévolat, que ce soit
pendant une heure ou six mois.  Si je ne
croyais pas à ce que fait la Fondation, je
ne participerais pas », indique l'ancienne
infirmière de santé publique.



Revenus 2016

Revenu de placement 585 650 $

Dons et collectes de fonds 485 449 $

Revenus locatifs 25 000 $

Autre 11 798 $

Total des revenus 1 107 897 $

Dépenses 2016

Contributions à l'Hôpital régional de Yarmouth, dons de bienfaisance 235 758 $

Collectes de fonds 155 444 $

Administration et rémunération des employés 270 934 $

Total des dépenses 662 135 $

Transfert au Fonds pour le futur 200 000 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT POUR L'ANNÉE 245 762 $

53%

44%

2%
1%

Revenu de placement

Dons et collectes de fonds

Revenus locatifs

Autre

2016 Revenus : 1 107 897 $

Grandes lignes du bilan de

Fin de l'exercice financier : le 31 décembre 2016

Notre contribution

Nous nous sommes engagés à soutenir la prestation des soins de santé, aujourd'hui et demain. Nous savons que la
collectivité soutient notre travail. Nous n'aurions pas connu le succès remporté en 2016 sans nos précieux donateurs... Merci!
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Pour obtenir le rapport financier intégral de la Fondation de l'hôpital de Yarmouth, consulter le site Web de l'Agence
du revenu du Canada : http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/

Engagements 2016 : 256 983 $

17%

29%

24%

19%
Moniteurs cardiaques pour fœtus – 44 068 $-

10 fauteuils de dialyse – 74 815 $

3 Anesthesia Machines upgrade - 62 900 $

Pompes ACP – 25 200 $

Système de localisation des patients – 50 000 $

Engagement pour 2017 : 257 107 $

Note : Recrutement de médecins (établi en 2004) :
En plus de ce qui précède, la FHY a mis de côté 200 000 $ pour les prêts sans intérêt liés aux médecins.

Appareil portable à ultrason 49 000 $

Appareils de mesure de la tension, soins cardiaques et périopératoires – 45 185 $

Baignoire d'hydromassage et fauteuil de transfert pour l'unité des anciens combattants – 29 407 $

Unité de désinfection de la sonde à ultrasons – 13 700 $

Matériel de réadaptation – 35 470 $

Matériel respiratoire – 53 345 $

Lampe de photothérapie, service mère/enfant – 6 000 $

Programme de prévention du suicide, santé mentale 25 000 $–
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Grandes lignes du bilan de

Fin de l'exercice financier : le 31 décembre 2016

Notre contribution

la Fondation de l'hôpital de Yarmouth



FONDATEURS
(250 000 $ et plus)
Comeau Sea Foods Ltd.
Estate of Jean Maude Bezanson
Estate of Roy V. Germain
Municipality of Argyle
Municipality of Barrington
Municipality of Clare
Municipality of Yarmouth
Province of Nova Scotia
Town of Yarmouth
The Windsor Foundation
Woman’s Auxiliary, Yarmouth Regional
Hospital
Yarmouth Hospital Foundation

PARRAINS
(de 100 000 $ à 249 999 $)
Estate of Robert B. Killam
Estate of Margaret McGray
Estate of George Millard
Estate of Lorne Shapiro
Thistle, Doug & Elaine, in loving
memory of Walton & Josina Warner
Trask, Michael, Bernice & family

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

The Lobster Calendar Association
Parkash, Drs. Rajender & Asha
R.I. Smith Company Ltd.
Rotary Club of Yarmouth
Royal Bank of Canada
Scotiabank
Thibeault, Donald W.

DIRIGEANTS
(de 25 000 $ à 74 000 $)
A.F. Theriault & Son Ltd.
Acadian Seaplants Ltd.
Adcor Marketing / Tim Horton’s
Arenburg, David & Elizabeth
The Atlantic Philanthropies
Brett, Joan & Peter
CIBC
CJLS — Y95
Canadian Tire
Charlesville Fisheries Ltd.
Clearwater Fine Foods
Crescent Gold & Diamonds
Dobson, Paul, in loving memory of
Thelma Dobson
Doty, Carl & Nancy, in memory of
Sarah Doty
Doucette, Debbie
Ellis Print Ltd.
Estate of Harry B. Eldridge
Estate of Leslie (Lofty) George Porter
Germain Mechanical & Electrical Ltd.
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
Leahey, Dr. Shelagh
Maritime Tel & Tel Co. Ltd.
Moses Medical Inc.
Motor Mart Ltd.
Murray GM
Nickerson, William, Coleen & family
Nova Scotia Power
Pink, Irving C.
Pink, Ruth M.
Pink Star Barro

Register.com
Rodd Hotels & Resorts
Smith, Roger & Gaile
Royal Canadian Legion – Cape Sable
Br. 148
Sea Star Seafoods Ltd., in memory of
Fenton & Bertha Cunningham
Shopper's Drug Mart
Smith, Colin & Brenda, in memory of
Rhonda Smith Nickerson
Smith, Elnathan (Babe) & Leilani
Spears & MacLeod Pharmacy Ltd.
Stephen Bishop & Associates
Subway Yarmouth Ltd.
Sun Life Financial
Surette, Dr. Joel
Transcontinental Media
Tri-Star Industries Ltd.
Tusket Toyota Ltd.
Uecker, Gertrude
Webster family, 6 generations of N.S.
physicians
Wilson, Walter & Ruth
Yarmouth Dental Group
Yarmouth Forklift Ltd.
Yarmouth Hospital Auxiliary — Hebron
Branch

COMPAGNONS
(de 10 000 $ à 24 999 $)
Allen, S. Kent
Aubin, Claude & Belair, Jane
Bank of Montreal — Yarmouth Branch
Boudreau, Edward & Laura
Bradshaw, Malcolm & Shirley
Buse, R.M.
Cameron Publications
The Castlebury Family
Chetwynd, Brian
Churchill, Dr. Margaret
City Drug Store
Coastal Financial Credit Union

Comeau, Rose-Anne
Cook’s Dairy Farm
Corbett, Rev. Ray, in loving memory of
Corbett, Irene
Dean, C.W.
Dean, Phyllis M.
deGooyer, Jack
d’Entremont, Aline G.
d’Entremont Mary-Dolores
East Side Fisheries Ltd.
Ellis, Beverly
Emery Smith Fisheries Ltd,
Emin, Tootsie
Estate of Myra Goodwin
Estate of Evelyn M. Halstead
Estate of Clara V. Hamilton
Estate of Bernice S. Koon
Estate of M. MacDonald Laing & Helen
Laing
Estate of Doris Norma MacKinnon
Ferguson, Roy & Jean
Goodwin, Layton & family

H.V. Anthony Greenhouses Ltd.
Hall, David Roger, in memory of his
father, C. Roger Hall
H.M. Huskilson's Funeral Homes Ltd.
I.M.O. Foods Ltd. Canada
In memory of Harold G. Lee

J.V Driver In memory of
Erika Elkington
King, Dr. Donald W.
MacKay, Audrey S.
MacLeod, Jim & Dawn
Malone, Richard S. & family
Masonic Foundation of Nova Scotia
McEachern, Gerry & Marge
National Bank of Canada
O’Brien, Dr. Milton W.
Pink Nickerson Star
Prabhu, Dr. Umesh

� Suite à la page suivante
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Mur d'honneur

Goodwin, Nancy L.

In memory of Robert M. Caldwell,
M.D., & Myrtle E. Nichols Caldwell,R.N.

Gateway Realty Ltd.

Situé à l'entrée principale de l'Hôpital régional de Yarmouth, le mur d'honneur
souligne la générosité de ses donateurs.



Rattee, Maureen P. & family, in
loving memory of Edward K.
Rattee
Rhuda, Eileen & family, in memory of
Ernest Rhuda
Royal Bank of Canada — Church Point
Branch
Royal Canadian Legion — Nova
Scotia / Nunavut Command
Royal Canadian Legion — West
Pubnico Branch 66
Royal Canadian Legion — Yarmouth
Branch 61
Saulnierville Pharmacy Ltd.
Scotia Garden Seafood Inc.
Singer, Barbara
Smith & Watt Ltd.
Snow, George, in loving memory of
Marjorie Snow
Sobey Foundation
Stephen Bishop & Associates
Toronto Dominion Bank
Vergez, Jean & Bernadette
Wedgeport Mutual Fire Association
Club
Wyman, Dr. Ches
Yarmouth Automobile Dealers
Association
Yarmouth Bean There, Ran That
Marathon Event
Yarmouth Development Corp.
Yarmouth Lions Club
Yee, Dr. Kenny

AMIS
(de 5 000 $ à 9 999 $)
Acadia First Nation
Agropur Division Natrel
Andrews, Roy & family

Atkinson, Mervin & Angela
B. Reynold's Trucking  Ltd.
Baker, Joseph P.
Belliveau Motors
Boudreau, Brian & Sandra (Murphy)
Boudreau, Dr. Cindy
Boutilier, George & Marie
Cassa Business Equipment Ltd.
Clare Mutual Insurance Company
Claredon S. Nickerson Ltd.
Cleveland, Mae, in loving memory of
Gerald Cleveland
Clulee, J.W. "Ian" & Mary Davis
Comeau, Bernadin J., C.M., & Therese
Comeau, Marie Delia
Comeau, Paul & Pat
The Co-operators – Clyde Lutz &
Associates
Cottreau, Rachel & family, in memory
of The Hon. Ernest G. Cottreau
Couture, Dr. Dominique and Piercey,
Valerie
Cox, Doris, in loving memory of Robert
E. Cox
Crocker, Richard & Doris
d’Entremont, Dr. Lionel
d’Entremont, R. Irene
d’Eon, Simone
Estate of Georgia May Day
Estate of Eleanor Gertrude Dyke
Estate of Florence Littlefield
Estate of Florence Lavinia Nickerson
Estate of Walter Pitman
Farmer’s Co-op Dairy Ltd.
G.M. Newell Ltd.

Grant Thornton

Goodwin, David R. (Rick) & Paulette
Sweeney-Goodwin
Goodwin, Sam & Nancy
Goudey, John & Dorothy

Greg Symonds Boat Builders Ltd.

Harding, B. Allan
Harold Crabtree Foundation
Hood, Clifford & Joan, in memory of
Capt. Samuel C. Hood IV
In memory of Minola M. Banks
In loving memory of Lynn Charles
Batstone
In loving memory of Alphie & Lina
Comeau
In memory of Gloria Ford
In loving memory of John Muise
(Johnny the Shoemaker)
In memory of Kirk Taylor, from his
family
Innovative Fishery Products Inc.
Janke, Dr. Edwin & Elizabeth
Jeszenszky, Tibor
Jewish Community of Yarmouth
(Agudath Achim Congregation)
1906-2007
Kenney, Seymour W. & Audrey
Lafarge Canada Ltd.
LeBlanc, G.J. & Anne Marie
LeBlanc, Dr. P.H.
Little, Dr. J. Kenneth
Madhvani, Dr. and Mrs. Ashwin
Maloney, Joseph & Flora-Ann
M&R Engineering
Mariners Centre
Mauro, Gloria R.
McDevitt, Catherine (Cassie) T.
McGuire, V. Allan
Mooney, J. Fraser
Morisset, René & Eileen
Muise, Mark & Paulette
Muise, Dr. Roland
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, Ida F.

Patterson, Malcolm
Pronova Biopolymer Canada Ltd.
Pubnico Area Lionettes
R. Comeau Fuels Ltd.
R.&D. Nickerson Fish Products Ltd.
The Real Estate Store
Richards, Iris
Ricker, Ruth L.
Robbins, Charles & Barbara
Roberts, Donald, in memory of Marilyn
Roberts
Robichaud, Benoit & Anne-Marie
Rodney, Kenneth & Ruby
Rogers Furniture Company
Rudder's Seafood Restaurant & Brew
Pub
Saxton Comeau
Sayat, Dr. Gregio
ScotiaMcLeod
Sea Crest Fisheries Ltd.
Sears, Gregory & Marianne
Sears, Wilbert
Sobeys Stores Ltd.
Sou’West Nova ATV Association
Star, Gert & family, in loving memory of
Danny Star
Sweeny's Funeral Home &
Crematorium Ltd.
Thibeau, Frank & Doris
Town of Clark's Harbour
Town of Digby
Tusket Ford
Veterans Geriatric Trust
Wainwright, John H.
Westby, Dr. Donald
Wetmore, Rod, in memory or Helen &
Edgar Wetmore
Wilson's Shopping Centre
Wood, J. Gordon & Marlene

Yarmouth Hospital Activity Committee
Yarmouth Veterans Firefighters

Yarmouth Rug Hookers

� suite de la page précédente Astra Zeneca Canada
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Mur d'honneur
Situé à l'entrée principale de l'Hôpital régional de Yarmouth, le mur d'honneur
souligne la générosité de ses donateurs.



A
A. Berger Precision Ltd.
A. F. Theriault & Son Ltd.
Acadia First Nation
Acadian Fish Processors Ltd.
Acadian Seaplants Ltd.
Adams, Virginia
Adcor Marketing Ltd.
Allen, Noella & Gary
Amirault, Rev. Donald
Amiro, Joseph & Theodora
Arenburg, David & Elizabeth
Armstrong, Bernadette &
John
Assumption Life
Atkinson, Clara
Atkinson, Martin & Donna
Lee
Atkinson, Pamela
Atkinson, Robie & Georgina
Atlantic Dreamer Fisheries
Aubin, Claude & Jane Belair
Avery, Dr. Chad & Katie

B
Babin-Muise, Dr. Dominique
Bain, Alberta
Bain, Jordan & Tanya
Bain, Susan & Kent
Balmanno, Katherine
Banks, Gloria
Barr, Glendon & Rilla
Barrington Area Lions Club
Barro, Greg & Kim
Beasley, Dorothy
Belliveau Shipyard Ltd.
Belliveau, Margaret & Gary
Belliveau, William
Bladek, John
Blades, Charles & Helen
Blake, Paul & Christina
Blinn, Reginald
Blue Sea Philanthropy
Borealis Community Health
Collaborative
Boudreau, Allan
Boudreau, Amanda
Boudreau, Desire &
Philomene

Boudreau, Gerald & Joanne
Boudreau, Geraldine
Bourque, William & Joanne
Bower, Gladys
Brar, Gurcharan
Brennan, Monica
Bruce Honda
Buckland, David
Burchell, Ross & Cheryl
Burnie, Raymond
Burns, Marilyn
Burrell, Ralph
Bustin, Eva

C
Cactus Physiotherapy Inc.
Campbell Upton, Michelle
Campbell, Jenny
Cann, Ruth
Cape Breeze Seafoods Ltd.
Carmichael, Hugh & Susan
Casey, Tara
Cassa Business Equipment
Ltd.
Castlebury, John & Nancy
Charlesville Fisheries Ltd.
Chetwynd, Brian
Christie, Allan & Sharon
Christie, M. Bruce & Bertha
Christie, Robynn
Churchill, Zach & Dr. Katie
CIBC Wood Gundy
Clare Mutual Insurance Co.
Clark, Ronald & Reta
Clearwater Seafoods Ltd.
Clements, Ralph & Rikki
Cleveland, Mae
Coastal Financial Credit
Union
Cogan, David & Nancy
Comeau, Dr. Alban
Comeau, Angelina
Comeau, Barbara
Comeau, Catherine
Comeau, Claire & Louis
Comeau, E. Joseph & Nancy
Comeau, Ella
Comeau, Lorraine
Comeau, Paul
Comeau, Paul & Patricia

Comeau, Raymond & Vivian
Comeau, Rose-Anne
Comeau, Tanya
Comeau's Sea Foods Ltd.
Cook, Dr. Harold & Helen
Cook, James & Doris
Cook, Stephen & Nancy
Corbett, Rev. J. R.
Cottreau, Aaron & Janaina
Cottreau, Darren & Dr. Alison
Cottreau, Ivan & Nancy
Cottreau, John
Cottreau, Joyce
Covey, Alan & Sharon
Cox, Doris
Cox, William & Olive
Crabbe, Norma
Crescent Gold & Diamonds
Crosby, David & Jean
Crosby, James & Susan
Crosby, Philip
Crowell, Gary & Dorothy
Crowell, William & Lida
Cunningham, Adlai & Jeri
Lynn
Cunningham, John
Cunningham, Kerry
Cunningham, Ward & Joyce
Cushing, Wayne & Jennifer

D
D. B. Kenney Fisheries
(2014) Ltd.
Dawe, Rhonda
De La Tour Co-operative
Delaney, Phyllis
Denton, Amanda
d'Entremont, Carl & Shirley
d'Entremont, Frank
d'Entremont, Gaston &
Patricia
d'Entremont, Jean Guy &
Suzanne
d'Entremont, Lorne
d'Entremont, Margaret
d'Entremont, Mary-Dolores
d'Entremont, R. Irene
d'Eon, Beulah
d'Eon, Cory
d'Eon, Lloyd

Despres, Noel & Yvette
DeSutter, Darcy & Lisa
Deveau, Angèle
Deveau, Dorothy
Deveau, Sarah
DeViller, Darryl & Sharon
Devine, Roger & Doris
Landry
Digby and Area Health
Services Charitable
Foundation
Donaldson, Laurie & Yolande
Dooly's Yarmouth
Dorey's Security System Ltd.
Doucet, Blair
Doucet, Maximien & Rosa
Doucette, Vernon
Dow, David & Dr. Michelle
Dr. Kenny Yee Family
Practice Inc.
Dr. Paul Legere Inc.
Dugas, Heather
Dugas, Marlene
Dugas, Willie
Dunn, Jack & Sally
Duran, Janet

E
Earle, Arthur & Ruth
East Pubnico New Horizons
Eldridge, David & Jane
Eldridge, Peter & Mary
Ellis Print
Ellis, Beverly & Loran
Emin, Tootsie
Enterprise Holdings

F
Ferguson, Roy & J. Jean
Field, Burnell & Anne
Firth, Bernie
Fitzgerald, Daryl & Karen
Fleck, Heather
Fleming, Bruce & Sheila
Fletcher, Randy & Winnie
Frames on James
Francis, Mildred
Fraser, Colin
Friendly Neighbors

Frotten, J. Leo
Full Tilt Fisheries Ltd.
Fyfe, Nola

G
Garron, Robert
Gaudet, Edgar & Dawn
Bennett
Gaudet, Maurice & Modeste
Gaudet, Steven & Lise
Geddry, Marie-Anne
Gibbs, George & Dorothy
Gillespie, Dr. Laurie
Gillis, Dr. Joe & Amy
Giuffre, Patricia
Goodwill Club
Goodwin, Gary
Goodwin, Greta & Lawrence
Goodwin, Jillian
Goodwin, Nancy
Goodwin, Rick & Paulette
Sweeney-Goodwin
Goodwin, Ronald & Donna
Graham Construction Ltd.
Graham, Fred & Pamela
Grant Thornton
Guptill, Mary

H
H.V. Anthony Greenhouses
Ltd.
Haight, Donald
Haliburton, Charles & Patricia
Hamilton, Donnie & Cheryl
Harris, David & Loretta
Hayes, Rodney
Hersey, Elsie
Higby, John & Rosalie
Hilton, Peter & Crystal
Hopkins, Norma
Hopkins, Paula & Loran
Hurlburt, Richard & Nancy

I
IMO Foods Ltd.
IMP Solutions
In Focus Optical
Investors Group Financial
Services Inc.

J
Jackson, Lyman & Catherine
Jacquard, Elizabeth
Jacquard, Mary
Janet & Jamie Fisheries Ltd.
Jarvis, M. Kathy
Jenkins, Cory
Johnson Inc.
Johnson, Arthur & Beth
Jordan's Home Furnishings
Ltd.
JV Driver Projects Inc.

K
Kenney, Robert & Lucille
King, David
King, Dr. Donald & Louise
Kini, Dr. G.K. & Karen
Kirk, Andrew & Janet
Knowles, Rodney & Nancy

L
L & B Silvi Ltd.
L. G. Trask Holdings Ltd.
Lady Dugas Fisheries
Landry, Frank & Corrine
LeBlanc
Langille, C. David & Susan
Langmaid, Patricia
Larkin, Ida
Le Club Acadiens Seniors
Leahey, Dr. Shelagh
LeBlanc, Anne Marie &
Godfrey
LeBlanc, Jacques & Kelley
LeBlanc, Jerry & Caroline
LeBlanc, Joseph
LeBlanc, Neil & Grace Ann
LeBlanc, Raymond & Angele
LeBlanc, Renald & Megan
Lee, Hyeong-Doo
Lefort, Rodrigue & Suzanne
Legere, Dr. G. Alderic &
Sandi
Legere, Leroy & Florence
Leonard C. Comeau Ltd.

Nos donateurs
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La FHY salue la générosité de tous les donateurs. Dans ce rapport, nous soulignons
les dons de 100 $ et plus faits en 2016*.

*Compilation à partir des dons faits pendant l'année civile 2016 et des informations disponibles au moment d'aller sous presse.

� Suite à la page suivante



Les Eudistes
Lewis, Lisa
Little, Jeff & Erika
Lloy, Milford & Donna Kitter-
Lloy
Long, Christine
Lutz, Scott & Jamie

M
MacConnell, Charles &
Marina
Macdonald Chisholm Trask
Insurance
MacDonald, Blair & E. Ann
Robbins
MacDonald, Dan & Nancy
MacDonald, Elaine
MacDonald, Ian & Elaine
MacDonald, John & Barbara
MacDougall, Lloyd
MacKenzie, Norman &
Eleanor
MacLeod, Alan & Annette
MacLeod, Jim & Dawn
MacLure, Maxine
MacNaughton, Sidney &
Doris
MacPhee, Steve & Tam
Mahoney, Rose-Angelina
Maillet, Carmen
Maloney, Joseph & Flora-Ann
Mariners Centre
Marshall, Maizie
Masonic Foundation of Nova
Scotia
Mauro, Dr. Gloria
McCarron, Kelly & Deanna
McCullagh, Sally
McDonald's
McGray, Mae
McGuire, V. Allan
McKay, Shelley
McLaughlin, Dr. Paul &
Nancy
Messenger, John & Donna
Morisset, Eileen

Morton, Frank & Mildred
Moses Medical Inc.
Moses, Dr. Brian & Tamara
Mosley, Douglas & Priscilla
Mr. H. Fisheries Ltd.
Muise, Anthony & Sandra
Muise, Daniel & Kerry
Muise, Emma
Muise, J. Antoinette
Muise, Josh & Terrilee
O'Connell
Muise, Mark & Paulette
Muise, Dr. Roland & Suzanne
Babin-Muise
Muise, Dr. Thomas & Janice
Comeau
Mullen, Sankey & Diana
Municipality of Clare
Municipality of the District of
Argyle
Municipality of the District of
Barrington
Municipality of the District of
Yarmouth
Murphy, Colin & Katherine
Murphy, John
Murphy, John & Dr. Alenia
Kysela
Murphy, June
Murphy, Milton & Kathryn
Murphy-Boudreau, Brian &
Alexandra
Murray Dodge
Murray GM
Murray, Bruce & Marilyn
Murray, Debbie

N
Nelson, Ann
Newell, William & Gaylon
Nicholson, Patricia
Nickerson, Bill & Johanna
Nickerson, Blanchard &
Beverly
Nickerson, Douglas & Sherri
Coldwell
Nickerson, Edwin & Maureen
Nickerson, Hatheway

Nickerson, James & Norma
Nickerson, Joey
Nickerson, Kevin & Krista
Nickerson, Lisa
Nickerson, Lloyd & Joyce
Nickerson, Randall E. &
Patricia
Nickerson, Trevor & Krista
Noah, Daniel & Sandra
Nolan, Albert & Ann
Nova Scotia Power
Nova Scotia Real Estate
Commission
Novatec Braids Ltd.

O
Ocean View Family Practice
O'Connell, Lesa
O'Connell, Richard & Ada
O'Hanley, Theresa
Olsen, William
Outhouse, Elsie

P
Paquette, Joseph & Joan
Pelletier, Larry & Janet
Perry, Chris & Frieda
Pharmasave
Pierce, Natalie
Pink Star Barro
Pink, Ronald & Joan
Poirier, Daniel
Pothier, Marcel & Shara
Pottier, Gerald & Audrey
Prabhu, Dr. Umesh &
Jayanthi
Purdy, Jeff & Melanie

R
R. I. Smith Company Ltd.
Racine, Amy
Randall, Raymond & Gaile
Rattee, Maureen
Reddick, Joe & Helena
Rhuda, Eileen
Richards, H. Iris
Ricker, Ruth

Riverside Lobster
International Inc.
Robert Long Real Estate NS
(2009) Ltd.
Robichaud, Dr. Benoit &
Anne-Marie
Robichaud, Robert & Marilyn
Robichaud's Meat Market
Ltd.
Robinson, Chief Deborah
Rodd Resorts and Hotels
Rodney, Brian & Barb
Rogers, Anna
Roos, Ursula
Rose, Arthur & Diane
Rose, Reginald & Joanne
Ross, Warren & Marilyn
Royal Canadian Legion Clare
Branch #52
Royal Canadian Legion Nova
Scotia/Nunavut Command
Ruth & Irving Pink
Foundation

S
S.A.R. New Horizon
Saderholm, Barbara
Saulnier, Brian & Rosanne
Thibault
Saulnier, Patrick & Sandra
Saunders, P. Jayne
Schaefer, Arnold
Scotiabank
Scott, Jane
Scott, Michael & Ramona
Scott, William & Jean
Sea Crest Fisheries Ltd.
Sea Star Seafoods Ltd.
Sears, Wilbert & Joyce
Setlakwe, Mark & Kelly
Sewards, Joseph
Shea, Todd & Amy
Shoppers Drug Mart
Silver, Les & Linda
Singer, William
Smith, Bernard & Agnes
Smith, Bernard & Mildred
Smith, Dennis & Beatrice

Smith, Grace
Smith, Neil & Jean
Smith, Rachel
Smith, Ronald & Beverly
Snow, George
Sobeys Store Ltd. (592)
Sou'West Nova ATV
Association
Spears & MacLeod
Pharmacy Ltd.
Spinney, Wes & Sandra
Crosby-Spinney
Sprague, David & Joanne
Star, Phil & Francine
Stender, Jennifer
Stockman, James & Kathryn
Stoddart, Andrew
Stoll, Faith
Strictly Lobster Ltd.
Stuart, Hilda
Sullivan, Roger
Surette, Arthur
Surette, Glen & Mary
Surette, Jean
Surette, Joan
Sutton, Linda

T
T & W Catering
Taylor, Ann
T-Bird Fisheries
The Glassman Inc
The Real Estate Store
Theriault, Arthur & Aimee
Theriault, Esther
Theriault, J. Ernest &
Josephine
Theriault, Roderick & Cecile
Thibeault, Dr. Donald
Thibedeau, Gerald
Thistle Hyundai
Thistle, Doug & Elaine
Thistle, Suzanne
Thompson, Gordie & Mary
Thompson, Joan
Thorburn, Stacy
Thurber, Lou & Gloria
Transcontinental Media

Trask, Matthew & Michelle
Trask, Michael & Gwen
Trimble, Jean
Triple V Ranch Ltd.
Tri-Star Industries Ltd.
Tucker, Raymond & Laurana
Tufts, Joan
Tusket Sales & Service Ltd.
Tusket Toyota

V
Velo Baie Sainte-Marie
Vernon d'Eon Fishing
Supplies Ltd.
Veterans Geriatric Care

W
Web.com
West Head Wesleyan Church
Westby, Dr. Donald & Paula
Wetmore, J Roderick
Wheelans, Ken & Gwenda
White Perkins Associates
White, Wayne & Theresa
Whitney, R. Vernon & Carol
Wilms, Dan & Karla
Wilson's Shopping Centre
Ltd.
Wood, J. Gordon & Marlene

X
Xsealent Seafood Co.

Y
Y95.5 CJLS
Yarmouth Dental Group
Yarmouth Liberal Association
Yarmouth Marathon
Yarmouth Subway Ltd.
Yee, Dr. Kenny & Linda
Young, Michael & Judith
YRH Cardiovascular Program
YRH Lab Staff
YRH Rehabilitation Services
Department

Z
Zasitko, Rhonda
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Nos donateurs
La FHY salue la générosité de tous les donateurs. Dans ce rapport, nous soulignons
les dons de 100 $ et plus faits en 2016*.

� suite de la page précédente

Le conseil d'administration et le personnel de la FHY sont attachés à protéger la confidentialité des donateurs et des donateurs
potentiels et respectent donc la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.



Cette jeune fille de
20 ans, qui vient
de Melbourne, a
été inspirée par sa
grand-mère, Verna
Allen, qui a été
infirmière pendant
environ 35 ans,
ainsi que par son
désir d'aider les
gens qui en ont besoin.
« J'ai choisi d'étudier les sciences
infirmières ici, à Yarmouth, parce qu'il
existe un excellent programme, ce qui
est formidable, dit-elle.  Le fait que les
classes sont petites a également été
un facteur important. »
Morgan est très reconnaissante d'avoir
obtenu la bourse d'études de la
Fondation de l'hôpital de Yarmouth. «
Je paie moi-même mes études. C'est
formidable de savoir qu'on est
récompensé pour avoir beaucoup
travaillé. »
Morgan espère travailler à Yarmouth
après l'obtention de son diplôme, mais
elle ne veut pas s'arrêter là. «
J'aimerais un jour retourner à l'école
pour devenir infirmière praticienne et
pouvoir mettre mes compétences à
profit ici, à Yarmouth », ajoute-t-
elleajoute-t-elle.

Quand Tanisha
réfléchissait à ce
qu'elle allait faire
après ses études
secondaires à l'école
Barrington Municipal
High School, les
sciences infirmières
lui semblaient
naturelles.
« Je voulais avoir une profession qui
serait concrète et qui me permettrait
d'aider les gens, dit Tanisha, qui a 19
ans et qui est partie de son comté
d'origine de Shelburne pour s'installer
à Yarmouth l'été dernier. J'aime aussi
les sciences, ce qui m'a aidé à prendre
ma décision. »
Obtenir la bourse d'études créée par
les Drs Rajender et Asha Parkash a
beaucoup aidé Tanisha à payer les
cours de sciences infirmières, « car je
viens d'une famille qui vit avec un
poste saisonnier et un poste à temps
partiel » ajoute-t-elle.
Elle espère obtenir un poste à l'Hôpital
régional de Yarmouth lorsqu'elle
obtiendra son diplôme, peut-être à
l'urgence, « même si cela peut
changer après avoir travaillé dans
d'autres services ».

Morgan Allen
Fondation de l'hôpital de Yarmouth

Tanisha Finlay
Parkash

Lynette Doucette
David R. Hall

École de sciences infirmières de Dalhousie, campus de Yarmouth
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Bénéficiaires de la bourse
d'études en soins infirmiers

Il y a quelques années,
cette épouse et mère de
deux filles, d'Amirault's
Hill, s'est retrouvée sans
emploi à la suite d'une
restructuration
provinciale.
Une évaluation
professionnelle l'a
amenée à faire des études en soins
infirmiers, ce qui lui permettra d'aider
les gens qui en ont besoin et d'avoir
un travail gratifiant.
« Je veux offrir aux patients des soins
réconfortants et plein de compassion,
tout en préconisant de meilleurs
services de santé, dit Lynette. C'est
une profession à laquelle je dois
appartenir. »
Après l'obtention de son diplôme, elle
dit être disposée à accepter un poste
dans n'importe quel service, en
penchant toutefois vers l'oncologie ou
le centre de dialyse rénale.
« Obtenir la bourse d'études David R.
Hall a été à la fois une chance, un
encouragement et un honneur »,
ajoute-t-elle.



Types de dons

Chaque dollar compte

Ensemble, nous pouvons changer les choses.

Faites un don

Dons mensuels

FONDATION DE L'HÔPITAL DE YARMOUTH
Vos contributions pour vos soins dans votre collectivité

C.P. 7 YARMOUTH (N.-É.) B5A 4B1

Téléphone : 902-749-1669
Télécopieur : 902-749-0748

info@yarmouthhospitalfoundation.ca
www.yarmouthhospitalfoundation.ca

Aimez-nous sur facebook:
facebook.com/yarmouthhospitalfoundation

Dons planifiés

Autres options

FONDATION DE L'HÔPITAL
DE YARMOUTH

Vous pouvez aider de bien des
façons. Aucun cadeau n'est trop petit,
et chaque dollar compte pour améliorer
les soins que nous pouvons offrir. Nous
pouvons accepter vos dons et répondre
à vos demandes de renseignements
par téléphone au 902-749-1669. Le
bureau est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30.

La plupart des gens font leur don par
chèque ou par carte de crédit.  Vous
pouvez aussi faire un don en ligne.
Vous pouvez demander que votre don
serve à un usage précis ou qu'il soit
utilisé pour répondre à nos besoins les
plus pressants.

Vous pouvez appuyer l'hôpital en
faisant un legs dans votre testament ou
en désignant la Fondation de l'hôpital
de Yarmouth comme le bénéficiaire
d'une police d'assurance.

Des contributions mensuelles vous
permettent de nous soutenir durant
toute l'année au moyen de retraits
préautorisés sur votre compte de
banque ou d'un montant porté tous les
mois à votre carte de crédit.

Un don sous la forme d'actions,
d'obligations ou de titres de placement
est très avantageux, car aucun impôt
n'est exigible sur les gains en capital
générés par ces types de dons.


