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Conseil d’administration 2021 de la 
Fondation de l’hôpital de Yarmouth

La Fondation de l’hôpital de Yarmouth a pour mission d’appuyer et d’améliorer 
notre hôpital en tant que centre communautaire et régional d’excellence en soins 

de santé.

Notre Mission

En favorisant les occasions qui inspirent les donateurs actuels et futurs, la Fondation 
s’efforce d’être un chef de fi le en philanthropie des soins de santé en tissant 

des liens signifi catifs et durables avec les donateurs. Nous encourageons les dons 
qui appuient l’innovation et l’excellence des soins de santé à l’hôpital régional de 
Yarmouth et dans toute la région pour nos familles et la communauté.

Notre Vision

Président:
Neil LeBlanc

Président N. LeBlanc 
Enterprises Ltd.

Plymouth. 

Ancien président:
Dr. Harold Cook

Doyen à la retraite, 
École de médecine de 

Dalhousie..
South Ohio. 

Vice-présidente: 
Angie Green

Partenaire, Conrad 
Cushing Bain Inc. CPA.

Arcadia.

Trésorier: 
Allan Boudreau
Juge de la Cour 

suprême à la retraite. 
Pointe-de-l’Église.

Secrétaire: 
Ann Jones

Surintendante d’écoles 
et directrice du NSCC à 

la retraite.
Dayton. 

Dr. Kenneth 
Deveau

VP Academics 
& Research, 
Université 

Sainte-Anne.
Comeauville.

Linda Deveau 
Gestionnaire 
immobilière, 

Centre 
commercial de 

Yarmouth. Rivière-
aux-Saumons.

Irene  
d’Entremont 

Propriétaire, ITG 
Management.

Dayton. 

Marc d’Entremont 
Président et 

PDG, Pombcoup 
Technologies.

Tusket. 

Lisa Doucette 
Représentante 
des citoyens, 

Municipalité de 
Clare

Concession.

Joy Gillespie
Gestionnaire 
des services 

de santé (soins 
infi rmiers), unité 
cardiovasculaire, 
HRY, à la retraite.

Hebron. 

M. Peggy Green
Directrice des 

services de santé, 
des soins critiques 
et de la médecine 
aiguë de la zone 
Ouest, et chef, 

HRY, à la retraite
Yarmouth. 

Shaun Hatfi eld  
Nomination : 
Municipalité 

du district de 
Barrington
Villagedale.

M. Kathy Jarvis 
Avocate et 
spécialiste 

de l’impôt à 
la retraite, 

représentante des 
dames auxiliaires. 

Yarmouth.

Melanie Kenney 
Agente du 

tribunal de la 
famille, ministère 

de la Justice.
Yarmouth. 

Alexander Pink 
Avocat, Pink Star 

Barro.
Yarmouth.

Aldric 
Robicheau 
Président, 
Rayanne 

Holdings Ltd.
Arcadia.

John Ryan 
Propriétaire, 

Ryan Insurance 
Services Ltd.
Yarmouth. 

Mike Sanford 
Partenaire, Grant 

Thornton LLP.
Brooklyn. 

John Shaar 
Propriétaire, 

Barrington Place 
Jewellers Inc.

Northeast Point. 

Jim Smith 
Partenaire, CFO 

Synergy Inc.
Yarmouth. 

Linda Sutton 
Rédactrice-
réviseure de 
nouvelles à la 
retraite, The 
Toronto Star

Carleton. 

Patrick Wallace 
Propriétaire, 

Trout Point Lodge.
East Kemptville.



Numéro d’organisme de bienfaisance 
enregistré: 11930-5555-RR0001

Téléphone  
902-749-1669

Adresse courriel 
info@yarmouthhospitalfoundation.ca

Site Web 
yarmouthhospitalfoundation.ca

Adresse postale 
C.P. 7, Yarmouth (N.-É.)  B5A 4B1

Sur la page couverture : 
des membres de l’équipe 
d’infi rmières des services 
chirurgicaux, le Dr Chris 

Murphy et les lauréats des 
bourses d’études en soins 

infi rmiers 2021

/YarmouthHospitalFoundation

@YHFNS

/yarmouth_hospital_foundation

Médias sociaux

Bienvenue à notre rapport d’impact annuel 2021

Collectes de fonds
Y95.5
Radiothon WE CARE
Bingo à la radio de la Tri-County Betterment Association
Cadeaux commémoratifs 
Denise Comeau & Gladys Bower
Mur d’honneur
Loterie du personnel
Nos donateurs en 2021

8
9

10
16
18
20
22
25

Équipements
Lève-personnes
Services chirurgicaux
Échographes vésicaux

11
14
24

Impact
Cadeau de 22 M$
Dotation pour l’amélioration des soins de santé 
Bourse d’études en soins infi rmiers 
Récits de patientes : Wanda et Susan
Programme d’orientation communautaire

4
5
7

19
24

Rapports
Bilan de l’année
Rapport d’accréditation
Liste d’équipements 2021
Rapport fi nancier 
Statistiques

2
6
12
13
29

Messages
Message du président du conseil de la FHY
Message du trésorier
Message de la chef de l’hôpital 
Message de la directrice générale 
Adieu à Paulette

3
12
23
28
28

Édition: Linda Sutton,  
           Maia Mathieu

Révision: Helen Cook

Mise en page: Maia Mathieu

Numéro d’organisme de bienfaisanced d b f



2

En 2021, la Fondation de l’hôpital de 
Yarmouth (FHY) a investi un total de 1 529 

590 $ dans l’achat d’équipement essentiel 
à l’hôpital régional de Yarmouth (HRY), qui 
dessert les comtés de Yarmouth, Digby et 
Shelburne. Ces achats incluent une table 
chirurgicale pour les services peropératoires 
(page 14), deux échographes vésicaux 
pour un total de 36 000 $ (page 24), et 41 
lève-personnes pour les étages médico-
chirurgicaux pour un total de 399 950 $ (page 
11), qui améliorent les conditions dans les 
services tant pour les patients que pour les 
membres du personnel.

De plus —

Nous avons annoncé notre cadeau incroyable 
de 22 millions de dollars (page 4) pour 
améliorer les soins de santé dans la région 
desservie par l’HRY dès maintenant et pour les 
générations futures ! 

Nous avons obtenu l’accréditation d’Imagine 
Canada (page 6). Nous sommes l’une de 
seulement quatre fondations hospitalières du 
Canada atlantique à l’avoir reçue ! 

Nous avons attribué cinq bourses en soins 
infi rmiers à cinq étudiant.e.s incroyables 
(page 7) et nous avons continué à accorder 
un important soutien fi nancier au programme 
d’orientation communautaire (page 24) pour 
attirer des médecins dans les trois comtés !

Nous avons créé le fonds de dotation pour 
l’amélioration des soins de santé et octroyé 
onze subventions à des initiatives, projets 
et programmes communautaires dans les 
trois comtés grâce à notre nouveau fonds 
communautaire d’engagement envers les soins 
de santé (page 5) ! 

Nous avons aussi nommé une nouvelle 
directrice générale (page 28) et avons amassé 
un montant record lors de notre radiothon 
(page 9) !

Comment était votre année ?

Rapports : Bilan de l’année

Bilan de
2021
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Le rôle des fondations hospitalières est devenu de plus en plus 
important en Nouvelle-Écosse pour s’assurer que nos hôpitaux 

ont l’équipement et les installations dont ils ont besoin pour offrir 
d’excellents soins de santé, et la Fondation de l’hôpital de Yarmouth 
s’est engagée à être à la hauteur. En 2021, nous avons priorisé 
l’équipement pour la salle d’opération afi n d’améliorer les résultats 
pour les patients et d’élargir les types d’interventions chirurgicales qui 
peuvent être effectuées dans notre hôpital pour éviter que les patients 
aient besoin de se déplacer durant la pandémie et même après.
    Notre relation avec les trois comtés a été solide pendant les 51 
dernières années. Ce lien a permis à la Fondation de l’hôpital de 
Yarmouth de faire des contributions importantes – plus de 26 millions 
de dollars depuis la création du conseil en 1970 – où les besoins sont 
les plus grands à l’hôpital régional de Yarmouth. La somme la plus 
importante a été les 10 millions de dollars recueillis durant les années 
1990 pour l’agrandissement majeur de l’hôpital qui a été inauguré en 
2000.
    Nous avons travaillé fort au cours des deux dernières années et 
investi 2,25 millions de dollars pour une variété d’équipements bien 
nécessaires grâce à l’incroyable générosité de nos donateurs. Nous 
avons été éblouis par le radiothon WE CARE qui a amassé 181 000 $ 
et la campagne de Noël qui a récolté plus de 90 000 $. Nous sommes 
tellement chanceux de bénéfi cier d’un soutien si extraordinaire et nous 
sommes dévoués à gagner et à conserver cette confi ance. 
    L’été dernier nous avons obtenu l’accréditation d’Imagine Canada, 
l’organisme-cadre des organismes de bienfaisance du Canada qui 
établit les normes relatives à la responsabilité, à la gouvernance et à 
la transparence. La Fondation de l’hôpital de Yarmouth est l’une de 
seulement quatre fondations hospitalières du Canada atlantique à avoir 
reçu cette distinction, ce qui assure que notre organisation est bien 
gérée, effi cace et responsable sur le plan fi nancier.
    Nous aurons dans l’avenir de nombreuses occasions intéressantes 
pour développer et améliorer les soins de la santé dans les trois comtés. 
Le ministère de la Santé et du Mieux-être nous demandera bientôt 
d’appuyer les efforts de collecte de fonds pour agrandir l’hôpital pour 
y installer un nouveau service d’urgence. Ce projet transformera notre 
hôpital régional et les services qu’il fournit. La Fondation sera là pour 
contribuer à sa réalisation, et nous savons que nous pouvons compter 
sur la générosité et le soutien des gens des comtés de Yarmouth, de 
Digby et de Shelburne.

Merci, à vous des trois comtés, pour une incroyable année 2021. 
À l’avenir et à tout ce qu’il nous réserve !

« Nous aurons 
dans l’avenir 

de nombreuses 
occasions 

intéressantes 
pour développer 
et améliorer les 

soins de la santé 
dans les trois 

comtés. »

Message du président

Message du président du conseil de la FHY

Neil LeBlanc, président. 
Fondation de l’hôpital de 
Yarmouth
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Impact : Cadeau de 22 M$

Le 10 mars 2021, dans un contexte de spéculation et d’excitation, la 
Fondation de l’hôpital de Yarmouth a annoncé aux résidents des 

trois comtés qu’un mystérieux donateur avait fait le plus gros don 
jamais reçu en 50 ans d’histoire de la FHY : une somme étonnante de 
22 millions de dollars.
    « Le donateur souhaitait améliorer la prestation de soins de santé 
dans la région desservie par l’hôpital régional de Yarmouth et ne pas 
recevoir de reconnaissance publique. Nous avons honoré ce souhait en 
créant le fonds de dotation pour l’amélioration des soins de santé », 
déclare le Dr Harold Cook, alors président du conseil d’administration 
de la Fondation de l’hôpital de Yarmouth et ancien doyen de l’École de 
médecine de Dalhousie. Il ajoute ne pas être au courant d’un autre don 
de bienfaisance de cette ampleur à une autre fondation de soins de 
santé au Canada atlantique. « C’est extraordinaire et c’est certainement 
le don le plus important que la Fondation ait jamais reçu. »
    Les 22 M$ confi és à la Fondation ont été investis prudemment selon 
nos processus établis sous la direction du conseil d’administration et 
du comité des investissements. Jusqu’à 5 % du cadeau, qui totalise 
au moins 1 M$ par année, sera alloué à partir des revenus générés. 
La Fondation prévoit de consacrer environ 85 % de ce montant 
à de l’équipement, à des projets spéciaux et à l’amélioration des 
programmes à l’hôpital régional de Yarmouth. De plus, un comité 
spécial de la Fondation investira jusqu’à 15 % de ce montant à 
des programmes et services à l’extérieur de l’hôpital, dans le but 
d’améliorer la santé et le bien-être des gens de la région.
    « Nous avons une communauté très généreuse qui nous permet 
d’appuyer l’hôpital régional de Yarmouth là où les besoins sont les 
plus grands, d’acheter des biens d’équipement et d’aider à fi nancer 
des projets spéciaux », souligne Paulette Sweeney-Goodwin, CFRE, 
ancienne directrice générale. « Ce cadeau exceptionnel nous 
permettra d’avoir un impact durable sur les soins de santé offerts dans 
la région, et c’est ce que voulait le donateur. Ces dernières années, 
avec la pandémie de la COVID-19, nous avons tous vu à quel point la 
santé est notre plus grande richesse. »

« Ça change 
vraiment 
la donne 
en termes 
d’opportunités 
qui pourront 
maintenant se 
présenter pour 
la Fondation. 
»

Dr Brendan Carr. 
Ancien PDG,

 Régie de la santé 
de la Nouvelle-

Écosse

Don anonyme de 22 M$ à la Fondation de 
l’hôpital de Yarmouth
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Fonds communautaire d’engagement 
envers les soins de santé et dotation pour 

l’amélioration des soins de santé de la FHY
Récipiendaires 2021 d’une subvention 
dans le cadre du fonds communautaire 
d’engagement envers les soins de santé

Bay Side Home (Barrington) : Deux fauteuils tout-
terrain Hippocampe pour sortir les résidents du 
foyer et les emmener à divers endroits dans la 
communauté, comme les plages et les sentiers, qui 
ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants.

Fondation de l’aide à l’enfance de la N.-É. : Fonds 
pour la santé et le bien-être destiné exclusivement 
aux enfants et aux jeunes pris en charge des 
trois comtés, âgés entre 0 et 24 ans, qui sont mal 
desservis, à risque et vulnérables.  

Fondation de bienfaisance des services de santé 
dans la région de Digby : Pèse-bébé et chauffe-
bébé pour l’hôpital général de Digby.

Le Transport de Clare : Transport à l’hôpital pour 
des rendez-vous médicaux comme la dialyse pour 
les résidents à faible revenu du comté de Digby.

Fondation de l’hôpital Roseway (Shelburne) : 
Contribution à l’achat d’un appareil de 
radiographie numérique pour l’hôpital Roseway.

Villa Saint-Joseph du Lac (Dayton) : Salle 
sensorielle thérapeutique pour les résidents de 
soins de longue durée.

VON (trois comtés) : Expansion du service de 
repas à domicile de Shelburne à l’île du cap de 
Sable.  

Chambre de commerce de la région de Yarmouth: 
Mobilier pour les appartements des étudiants 
en médecine et des suppléants à la place Credit 
Union sur la rue Vancouver.

Équipe de recherche et de sauvetage au sol 
du comté de Yarmouth : Formation standard de 
premiers soins avec RCP et DEA pour 35 membres 
cette année et 15 membres supplémentaires 
chaque année pour les trois prochaines années.

Parc à jets d’eau du comté de Yarmouth : Initiative 
communautaire visant à offrir des possibilités 
pour un mode de vie actif et sain et à augmenter 
l’inclusion et l’accès aux loisirs pour les personnes 
ayant des contraintes de participation.

Société des soins palliatifs du comté de Yarmouth: 
Des oxymètres pour les infi rmières de VON qui 
offrent des soins de qualité aux patients en fi n de 
vie qui souhaitent rester chez eux.

Le cadeau transformateur de 22 M$ que 
la Fondation de l’hôpital de Yarmouth 

a reçu d’un donateur anonyme était 
accompagné des directives de soutenir 
les initiatives de soins de santé dans 
toute la région desservie par l’hôpital 
régional de Yarmouth — les comtés de 
Digby, Shelburne et Yarmouth – et pas 
seulement dans l’hôpital. Pour superviser 
ce travail, le conseil de la Fondation 
a créé le fonds de dotation pour 
l’amélioration des soins de santé et a 
adopté une politique d’investir 15 % des 
revenus de placement annuels prévus 
du fonds (environ 150 000 $) dans des 
initiatives communautaires qui cadrent 
avec la mission et les objectifs actuels de 
la Fondation de l’hôpital de Yarmouth.
    « Le fi nancement a été rendu 

possible grâce 
à l’immense 
générosité 
d’un donateur 
anonyme, et 
nous avons pu 
tirer parti de 
cela », explique 
Melanie Kenney, 
présidente 
du comité de 
dotation (à 
gauche). Le 
comité a élaboré 
des critères 
d’admissibilité 
pour le fonds 

communautaire d’engagement envers les 
soins de santé de même qu’un processus 
d’évaluation, de classifi cation et de 
sélection des nombreuses demandes 
reçues de la région des trois comtés.
    « Née et élevée dans cette 
communauté, j’ai été absolument 
inspirée et encouragée d’en apprendre 
sur les diverses initiatives dans notre 
région et sur la communauté qui les 
appuie, déclare Mélanie. Il n’y a rien de 
mieux que de pouvoir redonner à sa 
communauté et de permettre aux autres 
à continuer à le faire. » 

Impact : Dotation pour l’amélioration des soins de santé
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Rapports : Accréditation

Le programme 
de normes est un 
ensemble de normes 
et de meilleures 
pratiques nationales 
créées par le secteur 
et pour le secteur. 
Obtenir la marque 
de confi ance 
signifi e accroître 
la résilience, la 
crédibilité et la 
confi ance des 
donateurs. 

Source: Rapport annuel 
2020 d’Imagine Canada

L’accréditation d’Imagine Canada porte sur la 
confi ance et la gérance

La Fondation de l’hôpital de Yarmouth est fi ère 
d’avoir obtenu l’accréditation par le programme de 

normes d’Imagine Canada. En recevant ce « symbole 
de confi ance » prestigieux, la Fondation a démontré 
son engagement envers le plus haut niveau de 
responsabilité, de gouvernance et de transparence au 
niveau national. 
    L’initiative d’obtenir cette accréditation a vu le 
jour sous le mandat du Dr Harold Cook (à droite), 
président du conseil de juin 2019 
à juin 2021, qui considérait ce 
processus comme une étape 
essentielle. « Après de nombreux 
mois à consolider les politiques 
et à documenter les processus, 
cette accréditation reconnue 
à l’échelle nationale refl ète la 
responsabilité et l’engagement 
envers l’excellence que le conseil 
de la FHY s’efforce constamment 
d’atteindre », déclare Harold.
    En conférant cette 
accréditation, Imagine Canada 
a reconnu l’excellence et la 
conformité de la Fondation de l’hôpital de Yarmouth 
dans cinq domaines d’opération : gouvernance du 
conseil d’administration, responsabilité et transparence 
fi nancières, collecte de fonds, gestion du personnel et 
participation des bénévoles. La Fondation est fi ère de 
se joindre au groupe de plus de 250 organismes de 
bienfaisance et sans but lucratif de partout au pays qui 
sont dignes de ce symbole de confi ance.
    Seulement quatre fondations hospitalières sont 
accréditées au Canada atlantique, et elles sont toutes 
en Nouvelle-Écosse. En plus de la FHY, on compte la 
fondation du centre des sciences de la santé QEII, la 
fondation de l’hôpital régional du Cap-Breton et la 
fondation du centre de santé de Cobequid. 
    « L’accréditation d’Imagine Canada est un 
processus rigoureux qui nécessite 
un engagement profond du conseil 
d’administration bénévole et du 
personnel de l’organisation. Mener à 
bien ce processus durant une année 
aussi diffi cile, c’est louable », indique 
Bruce MacDonald, président et PDG 
d’Imagine Canada. « Ces organisations 
sont engagées à accroître leur 
capacité à répondre aux divers 
besoins des communautés partout au Canada. Aux 
organismes accrédités : bienvenue, et bravo ». 
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Cinq étudiants du campus de Yarmouth de l’École des sciences 
infi rmières de Dalhousie ont reçu des bourses offertes par la Fondation 

de l’hôpital de Yarmouth en 2021. Les cinq étudiants sont originaires de la 
Nouvelle-Écosse et prévoient commencer leur carrière à l’hôpital régional 
de Yarmouth ; ils ont donc reçu avec reconnaissance l’annonce provinciale 
concernant l’offre d’emploi dans des établissements de soins de santé à 
des étudiants inscrits au programme de soins infi rmiers. Quatre des cinq 
lauréats viennent d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, alors que 
la cinquième a travaillé dans des hôpitaux pendant plusieurs années.

FAUGHNE STEWART
Bourse commémorative Lina et Alphie Comeau 1 500 $

« Travailler avec le public (à Barrington Pharmasave) m’a montré à quel 
point j’aime aider les gens. Cela m’a aidé à choisir une carrière dans les 
soins de santé. »

BRETT REEVES
Bourse Eileen R. Morisset 2 000 $

« Je viens d’une famille d’infi rmiers. Le fait d’avoir des parents qui sont 
des leaders dans leur milieu de travail m’a inspiré à poursuivre une 
carrière en soins infi rmiers. »

MONTANA MILLET
Bourse du Dr Rajender et de la Dre Asha Parkash 2 500 $

« Le fait d’avoir terminé l’école secondaire et d’avoir travaillé comme 
commis de salle commune dans deux hôpitaux de la Rive-Sud pendant 
plus de cinq ans m’ont vraiment préparée à m’inscrire au programme de 
sciences infi rmières. »

SAVANA D’ENTREMONT
Bourse David R. Hall à la mémoire de la Dre Margaret Churchill 5 000 $

« J’ai à coeur d’aider les gens, je me soucie de la sécurité des autres 
et je comprends l’importance du cercle de soins. Mon emploi en tant 
qu’aide-pharmacienne à Lawton Drugs m’a énormément aidée. »

ALEXA JEFFERY
Bourse de la Fondation de l’hôpital de Yarmouth 5 000 $

« Voir mon père rencontrer tant de diffi cultés (après une crise cardiaque), 
mentalement et physiquement, et me sentir impuissante de ne pas 
pouvoir l’aider m’a encouragée à devenir une infi rmière autorisée. »

« Nous 
félicitons ces 
étudiants pour 
leurs bourses 
d’études et 
nous leur 
souhaitons 
une carrière 
couronnée de 
succès. » 

Neil LeBlanc
président du 

conseil de la FHY

Les lauréats (g. à d.) : Faughne Stewart, Brett Reeves, 
Montana Millet, Savana d’Entremont and Alexa Jeffery

Bourses d’études en soins infi rmiers 2021
Impact : Bourse d’études en soins infi rmiers
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Collectes de fonds : Y95/CJLS

Ci-dessus : Eric Whynot   
Ci-dessous : Hartley Reede

Sans notre commanditaire présentateur, la radio Y95.5/
CJLS, le radiothon WE CARE n’aurait pas lieu. La station de 

radio, une fi liale d’Acadia Broadcasting Ltd., est un partenaire 
enthousiaste de la Fondation de l’hôpital de Yarmouth depuis 
le lancement du radiothon WE CARE en 2017.
    « C’est incroyable ce qui se produit lorsque la communauté 
se rassemble », signale Eric Whynot, gestionnaire régional 
d’Acadia Broadcasting et membre du comité du radiothon.
« Établir un partenariat avec la Fondation pour le radiothon, 
c’est bénéfi que pour la Fondation, pour l’hôpital, pour la 
communauté et aussi pour la station de radio. »
    « Nous ne le faisons pas pour les éloges, indique Eric. Nous 
le faisons parce que ça avantage directement la communauté 
– y compris notre personnel. »
    Hartley Reede, directeur de la programmation à Y95 
et personnalité clé à l’antenne durant le radiothon, ajoute 
que le personnel aime aider à recueillir des fonds pour de 
l’équipement pour l’hôpital régional de Yarmouth, aime parler 
au personnel médical ainsi qu’aux représentants, bénévoles 
et donateurs de la FHY et aime partager les histoires sur le 
déroulement du jour même. « Nous sommes la voix que les 
résidents des trois comtés souhaitent entendre tous les jours, 
explique Hartley. Alors lorsque nous pouvons transmettre un 
message ou encourager nos auditeurs à amasser des fonds, 
nous le faisons. »
    Le jour du radiothon est une grosse journée de travail pour 
le personnel en raison des exigences techniques particulières 
et de la nécessité de jongler avec les horaires pour intégrer 
tous les éléments de diffusion quotidiens – nouvelles, météo, 
musique, publicités, etc. – aux diverses entrevues et mises à 
jour liées à la collecte de fonds pour l’hôpital. Néanmoins, le 
personnel de Y95 est stimulé par le processus et est toujours 
ravi du résultat. À la fi n de la journée, lorsque le total est 
annoncé et que l’événement est déclaré un succès, quelques 
larmes de joie sont versées, avoue Eric. 
    L’appui de Y95 ne se limite pas au radiothon. Pendant des 
années, elle était commanditaire du gala du printemps (qui 
a eu lieu pour la dernière fois en 2019), et elle fi gure dans la 
catégorie Dirigeants sur le mur d’honneur de la Fondation dans 
le hall de l’hôpital. La Fondation de l’hôpital de Yarmouth est 
reconnaissante de la participation et du soutien extraordinaires 
de Y95.

ans notre commanditaire présentate

Une station de radio 
communautaire 
qui croit en sa 
communauté et 
dans l’importance 
de redonner



À l’automne de 2016, Jeff Little, membre du conseil 
d’administration et président du comité des relations 

publiques et du marketing, et Mary Surette, alors agente 
de développement et maintenant directrice générale, ont 
proposé que la Fondation de l’hôpital de Yarmouth mette 
sur pied une nouvelle initiative de collecte de fonds, et le 
Radiothon WE CARE a vu le jour. Le premier radiothon a 
amassé près de 93 000 $, et ce n’était que le début.  

    L’année 2021 a souligné le 5e anniversaire du radiothon 
WE CARE et, malgré les défi s liés à l’organisation d’une 
collecte de fonds majeure pendant la pandémie COVID-19, 
l’événement a connu un énorme succès. 

Notre comité et nos donateurs ont relevé le 
défi  et ont recueilli 181 000 $ pour les 
services peropératoires ! 
(Sur ce total incroyable, 50 000 $ était un don de la 
Tri-County Betterment Association !)

    « Le radiothon est spécial parce 
qu’il permet à tout le monde 
d’y participer – commanditaires, 
élèves, groupes communautaires, 
quiconque ayant quelques dollars à 
donner », indique Jeff. Il décrit aussi le radiothon comme étant un 
publireportage de 10 heures sur le rôle de la Fondation et les divers services 
de notre hôpital régional.
    « L’hôpital redonne à tout le monde dans la communauté, alors il inspire 
un grand sens de générosité communautaire », explique Jeff.
Durant ses cinq années en tant que président du comité du radiothon 
WE CARE, Jeff est fi er de dire que les commanditaires (il en est un) et les 
donateurs ont recueilli plus d’un demi-million de dollars pour l’achat d’un 
vaste éventail d’équipements hospitaliers essentiels !   
    Toutefois, 2021 était sa dernière année comme « voix » du radiothon : Jeff 
a passé le fl ambeau aux membres du conseil d’administration Joy Gillespie et 
Peggy Green, qui coprésideront le radiothon WE CARE en 2022.

Merci, les trois comtés, pour cinq années incroyables !
Aux cinq prochaines années !
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Collectes de fonds : Radiothon WE CARE



Collectes de fonds : Bingo à la radio de la Tri-County Betterment Association

Même si les membres de la Tri-County Betterment Association ont un objectif 
sérieux, ils s’amusent aussi beaucoup. Depuis près de 19 ans, le bingo à la radio 

de l’association est diffusé sur Y95 les lundis soirs, après les nouvelles de 18 h. Au 
total, 15 000 $ en cartes de bingo est vendu chaque semaine (à 8 $ la carte) dans des 
magasins de Bear River à Lockeport.
    Le bingo à la radio était l’idée de Ken Hatfi eld, qui a rassemblé une équipe 
composée surtout de Masons et de Shriners et leurs épouses. Ken et son groupe se 
réunissent chaque semaine pour calculer les profi ts, faire des blagues et se taquiner. 
Tous comptes faits, l’association a donné plus de 750 000 $ à de nombreux organismes 
de bienfaisance dans les trois comtés, y compris les banques alimentaires, les 
programmes de déjeuners dans les écoles, les scouts et les guides, les casernes de 
pompiers et d’autres clubs philanthropiques, ainsi que les trois hôpitaux.
    « Ils font tous partie du casse-tête qui soutient et 
unifi e la communauté et assure la prospérité de celle-
ci », souligne Ken. Le total de l’association pour 2021 
s’est élevé à 250 000 $ – « c’est un quart de million de 
dollars », répète-t-il.
    La Tri-County Betterment Association a été 
particulièrement généreuse envers la Fondation de 
l’hôpital de Yarmouth en ayant fait des dons excédant 
121 000 $. En 2021 seulement, l’association a donné 50 
000 $ au radiothon WE CARE (photo à droite).
        Pourquoi aider la Fondation ? Ken est clair : 
« Tout le monde utilise l’hôpital à un moment donné. 
C’est notre intérêt à tous. »

Le Bingo à la radio de la Tri-County Betterment 
Association accroît le fi nancement des soins de santé
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Les Bingo Boys (g. à d. debout) : Bucky McConnell, Jack Rodgers, 
(assis) John MacDonald et Ken Hatfi eld
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Équipements : Lève-personnes

L’hôpital régional de Yarmouth dessert la 
région des trois comtés de Yarmouth, 

Shelburne et Digby. C’est un centre régional 
qui est essentiel à notre grande communauté. 
Toutefois, avant 2021, il était le seul hôpital 
régional en Nouvelle-Écosse qui ne disposait 
pas d’un équipement fondamental : des lève-
personnes.  
    La Fondation de l’hôpital de Yarmouth a 
commencé à collecter des fonds pour acheter 
13 lève-personnes pour les soins intensifs 
dans le cadre de sa campagne de Noël 2020, 
après que le besoin urgent ait été signalé. 
En raison de l’incroyable utilité des lève-
personnes et du besoin urgent d’en procurer 
pour d’autres unités de l’hôpital, des lève-
personnes additionnels ont été ajoutés à sa 
liste d’équipement de 2021.
    La membre du conseil Joy Gillespie a 
fortement appuyé l’initiative. « J’étais ravie 
par l’achat de lève-personnes pour les 
malades hospitalisés. En tant qu’ancienne 
gestionnaire des services de santé des 
unités cardiovasculaires, j’ai vu 
de mes propres yeux comment 
les infi rmières éprouvaient des 
diffi cultés à déplacer les patients 
sans cet équipement indispensable. 
Ces lève-personnes permettent 
de déplacer les patients de façon 
sûre et confortable d’un lit à une 
chaise, par exemple. Ils protègent 
les patients ainsi que les employés : 
tout le monde y gagne ! », dit-elle.
    Holly Foster, chef d’équipe 
du 3-CV Est, l’une des premières 
unités à avoir reçu des lève-
personnes, était aussi ravie que Joy 
l’avait prévu. « Nous aimons nos nouveaux lève-
personnes et nous apprécions que la Fondation 
nous les fournisse pour que nous puissions 
offrir d’excellents soins à nos patients tout en 
évitant de nous blesser. Merci beaucoup ! »

Au total, 399 950 $ ont été dépensés sur 41 
lève-personnes supplémentaires en 2021, et 
cette somme a été entièrement fi nancée par 
les donateurs de la Fondation. Alors encore 
une fois, merci pour votre générosité ! 

Statistiques 
malades 

hospitalisés, 
2021

Taux d’occupation 
88.37%

Occupation des 
soins intensifs 

67.35%

Équipements : Lève-personnes



Message du trésorier
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Qui aurait cru que, deux ans plus tard, nous 
serions encore en période de pandémie ?     

    Bien que la 
pandémie ait mis fi n 
au gala du printemps 
annuel et au tournoi 
Jody Shelley Golf Fore 
Health, les appuyeurs 
de la Fondation ont 
continué à répondre 
à l’appel et à faire 
des dons généreux. 
Le radiothon WE 
CARE 2021 a amassé 
plus de 181 000 
$ (page 9) et la 
campagne de Noël 

2021, plus de 90 000 $. Les deux ont été des 
montants record.
    Outre les campagnes de collectes de 
fonds habituelles, la Fondation continue à 
s’appuyer fortement sur les dons et les legs 
majeurs pour soutenir ses programmes. 
Heureusement, ces deux catégories ont 
rapporté à elles seules plus de 280 000 $ 
en 2021. Tout cela a permis à la Fondation 
d’acheter de l’équipement pour l’hôpital 
pour un total global de 1,5 M$ en 2021 (voir à 
droite pour les détails).
    La dotation du don anonyme de 22 M$ 
(page 4) a permis à la Fondation d’accorder 
des subventions spéciales à des organismes 
qui desservent les trois comtés dans des 
domaines liés à l’amélioration de la prestation 
des soins de santé. Environ 150 000 $ ont été 
octroyés en 2021 pour 11 projets approuvés 
par un comité spécial de la Fondation créé à 
cette fi n (page 5).
    La Fondation exécute un plan ambitieux 
afi n de fournir davantage de fonds pour de 
l’équipement à l’hôpital régional de Yarmouth. 
Le conseil a approuvé environ 3 M$ pour 
2022.
    Il y avait une certaine inquiétude que le 
don de 22 M$ allât tempérer l’enthousiasme 
des donateurs de la Fondation, mais cela 
n’a pas été le cas. Un dicton dit que « le 
succès engendre le succès », et la Fondation 
continue de bénéfi cier de la générosité et du 
soutien de ses donateurs. 

Pour cela, nous sommes vraiment 
reconnaissants. 
Allan Boudreau, trésorier

Message du trésorier

1. Colposcope 
(services peropératoires)

2. Fibroscope C-MAC
(services peropératoires)

3. Instruments orthopédiques pour 
réparer les LCA
(services peropératoires)

4. Cinq brancards d’ophtalmologie 
(services peropératoires)

5. Deux échographes vésicaux 
(santé des femmes et des enfants/salle 
d’opération ; étages médicaux)

6. Unité de radiographie directe 
numérique (imagerie diagnostique)

7. Deux moniteurs de télémétrie 
(service des urgences)

8. Osmomètre
 (laboratoire)

9. Stérilisateur à vapeur
(retraitement des instruments médicaux)

10. 41 lève-personnes 
(étages médico-chirurgicaux)

11. Four combiné 
(nutrition et services alimentaires)

12. Table d’opération 
(services peropératoires)

13. Bracelet connecté SpO2
(services respiratoires)

14. Moniteur pour patients 
multiparamétrique
(santé des femmes et des enfants)

15. Équipements divers (fonds de 
réserve pour les articles de moins 
de 1 000 $)

Nos engagements en matière 
d’équipement, 2021

Engagement total en matière d’équipement, 2021 : 

1 , 5 29 , 590  $
Tous les articles sont fi nancés à 100 % par les 

donateurs de la FHY. 

35,893 $

25,000 $

45,000 $

48,000 $

36,000 $

599,918 $

3,300 $

51,275 $

133,315 $

399,950 $

32,659 $

76,913 $

1,602 $

30,765 $

10,000 $
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Rapports : Rapport fi nancier

Rapport fi nancier
Avec notre communauté derrière nous à chaque étape, la Fondation de l’hôpital de 

Yarmouth peut être confi ante de réaliser son objectif de soutenir les soins de santé 
d’aujourd’hui et de demain. Le succès des efforts de collecte de fonds en 2021 est 
attribuable à l’engagement inébranlable de nos précieux donateurs. Grâce à vous, le conseil 
de la FHY a pu investir plus de 3 M$ dans de l’équipement en 2022 ! Merci !

Faits saillants de l’exercice ayant pris fi n le 31 décembre 2021

* Voir les pages 7 et 24 pour des détails sur ces initiatives

**Un profi l latent correspond à l’augmentation à la juste valeur marchande d’un 
placement par rapport à son coût, pour les placements non vendus. Conformément 

aux Normes comptables pour les organismes sans but lucratif, les organismes de 
bienfaisance doivent faire état de la juste valeur marchande de leurs placements 

dans les états fi nanciers. La variation de la différence en fi n d’exercice entre le coût 
des placements de l’organisme et leur juste valeur marchande est comptabilisée à 

titre de profi t latent/perte latente pour l’exercice en question.

RECETTES 2021

Dons et collectes de fonds
Revenus de placements 
Revenus de location

Recettes totales

756,443 $
2,275,681 $

25,000 $

3,057,124 $

DÉPENSES 2021

Contributions à l’hôpital régional de Yarmouth et dons de 
    bienfaisance
Initiatives de recrutement de médecins et bourses 
    d’études *
Collectes de fonds
Administration et rémunération des employés 

Dépenses totales

1,547,899 $

67,185 $
73,540 $
461,021 $

2,149,645 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

Profi t latent** sur les placements en action 

Transfert à un fonds futur

Excès

907,479 $

2,163,201 $

907,000 $

2,163,680 $



Équipements : Services chirurgicaux
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Statistiques – service de 
chirurgie, 2021

Nombre total de visites 
chirurgicales

5,614
Visites chirurgicales des 

malades hospitalisés

798
Visites chirurgicales des 

malades en traitement de jour

4,816
  Ces chirurgies comprennent la chirurgie 
  générale, l’ORL, et les procédures 
  obstétriques, gynécologiques, 
  urologiques, ophtalmologiques, 
  vasculaires et endoscopiques.

Cinq brancards 
d’ophtalmologie  

48,000 $

Ces brancards (photo à droite) 
soutiennent les patients avant 
et après les procédures de 
chirurgie oculaire, surtout les 
chirurgies de la cataracte. 
La chirurgie de la cataracte 
remplace le cristallin trouble 
causé par la cataracte et donc 
améliore la vision et la qualité 
de vie du patient.

Instruments orthopédiques pour réparer les LCA 
45,000 $

Le ligament croisé antérieur (LCA) est l’un des quatre 
principaux ligaments qui assurent la stabilité de 
l’articulation du genou. La reconstruction du LCA est 
une chirurgie qui remplace un LCA déchiré. L’opération 
améliore la mobilité du patient (à gauche). 

Fibroscope C-MAC 
25,000 $

Ce fi broscope fl exible se branche à un appareil 
d’intubation vidéo qui permet de voir les voies 
respiratoires des patients. Cet équipement offre une 
sécurité accrue aux équipes – en particulier durant 
la COVID – car il permet une distanciation lors du 
placement du tube pour intubation (à droite).

Équipements : Services 
chirurgicaux

En 2021, les engagements en équipement de la 
Fondation de l’hôpital de Yarmouth ont compris 

l’achat de plusieurs articles essentiels pour l’équipe des 
soins peropératoires et des services chirurgicaux.

(( gg ))

Le saviez-vous ? La période peropératoire est la période de 
l’intervention chirurgicale d’un patient. Elle comprend l’admission dans le 
service, l’anesthésie, la chirurgie et la récupération.
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Équipements : Services chirurgicaux

1. Colposcope
2. Fibroscope C-MAC
3. Instruments orthopédiques
   pour réparer les LCA
4. Cinq brancards 
   d’ophtalmologie
5. Table d’opération

total: 230,806 $
Tous les articles sont fi nancés à 100 % par les 

donateurs de la FHY.

Colposcope 
35,893 $

Le colposcope (à gauche) est utilisé pour les procédures 
gynécologiques tant en période peropératoire qu’en soins 
ambulatoires. Cet équipement permet de voir de façon amplifi ée le 
col de l’utérus durant l’examen pour détecter les cellules cancéreuses, 
précancéreuses ou anormales.

Table d’opération
76,913 $

Cette table d’opération de pointe (ci-dessous à droite) est munie 
de capacités de réglage d’angles qui peuvent aider le chirurgien à 
atteindre la zone chirurgicale confortablement et sûrement. Elle est 
aussi essentielle pour administrer la bonne dose d’anesthésie.

« La nouvelle table offre l’avantage additionnel 
d’élargir les types d’interventions chirurgicales 
qui peuvent être effectuées à Yarmouth et évite 
ainsi que de nombreux patients aient besoin de 
se déplacer », déclare le Dr Chris Murphy, chef 
médical et chirurgien général à l’hôpital régional 
de Yarmouth (photo ci-dessous).

Les infi rmières de salle d’opération (en 
bas à gauche, g. à d.) : Gina Leaman, Elena 
Pottie, Lisa Muise, Stephanie Hurlburt, 
Deborah Janke.

$35,893
$25,000
$45,000

$48,000

$76,913

Équipements : services 
chirurgicaux 2021



Cadeaux commémoratifs...
Les cadeaux commémoratifs peuvent être faits en téléphonant au bureau de la Fondation 

au 902-749-1669 ou en visitant le site Web yarmouthhospitalfoundation.ca et en cliquant 
sur le bouton Donate Now (Donner maintenant).

En 2021, des dons ont été faits à la Fondation en mémoire des personnes suivantes :

Acker, Noah 
Adams, Vernon E. 
Amero, Frank 
Amero, Fred 
Amirault, Mardi 
Amirault, Leonard J. 
Amirault, Marion 
Amirault, Stanley Paul 
Amiro, Theodora 
Anthony, Blaine 
Atkinson, Angus 
Atkinson, Joyce 
Bassett, Raymond T. 
Baxter, Joyce 
Belliveau, David 
Belliveau, Fred 
Belliveau, Marion 
Betts, David 
Blades, Robert & Leah 
Blinn, Eric 
Bonnar, Bernie 
Bourque, Roland 
Bourque, Delbert 
Bourque, Ludger & Irene 
Bourque, Mr. & Mrs. P. 
Bowers, Merle 
Bradshaw, Malcolm 
Brannen, Buddy & Martha 
Brannen, Kempton “Trent” 
Brannen, Larry 
Button, Rose 
Campbell, Susan 
Challoner, Larry 
Clements, Janice  
Cole, Loma 
Comeau, Annette E.
Comeau, Cecil 
Comeau, Elizabeth “Liz” 
Comeau, Evelyn & Denis 
Comeau, Gary 
Comeau, Gerald & Jeannette 
Comeau, Ivan 
Cook, Archie 
Corning, Anne & Jack 

Corning, Christine 
Cottreau, Alice  
Cottreau, Charlene 
Cottreau, Edward 
Cottreau, Jean 
Cottreau, Lorraine 
Cottreau, Raymond 
Crabbe, Rickard “Dick”
Crowell, Bobbie 
Crowell, Jeff 
Crowell, Nancy 
Crowell, Sadie 
Crowell, Zella Mae 
Cullen, Aubrey 
Cunningham, Edward 
Cunningham, Richard 
Cunningham, Stephane 
Cushing, Russell 
Cushing, Wayne & Jennifer 
Dagley, Ivan & Almira 
DeCourcey, Hazel 
d’Entremont, Blair J. 
d’Entremont, Carl P. 
d’Entremont, Cecil J. 
d’Entremont, David Lewis 
d’Entremont, Floretta 
d’Entremont, George 
d’Entremont, Paul 
d’Entremont, Puis 
d’Eon, Corinne 
d’Eon, Lucien 
d’Eon, Paul 
Deveau, Alzora 
Deveau, Bob 
Deveau, Ed
Deveau, Leo Joseph 
Deveau, Phyllis 
Deveau, Roseanna 
Deveau, Stanis 
Dixon, Maggie 
Doucet, Abel 
Doucet, Azele 
Doucet, Benoit, Edna & Lorraine
Doucet, Rodolphe 

Doucette, Jeanne 
Doucette, Terrance 
Durkee, Ralph 
Emin, Fred Jr.
Fenton, Arthur 
Fenton, Beulah 
Ferron, Pierre 
Fleming, Matthew 
Gaudet, Ronald 
Gavel, Donald 
Geddry, Mr. & Mrs. A. 
Goodwin, Darlene 
Goodwin, Florence 
Goodwin, Gordon & Josephine 
Goodwin, Nancy 
Goreham, Treena
Grant, Mason
Graves, Hali 
Gray, Ronald 
Green, Elinor 
Greenhalgh, George 
Hanf, Garth 
Hannigan, Mary “Edith” 
Harris, Heather, Deanna Lee & 
  Janet 
Hatfi eld, Dr. Eric 
Haynes, Jim 
Hicks, Thomas 
Higby, Ann 
Hilton, Marjorie 
Hood, Joan 
Horton, Sunny 
Hubbard, John R. 
Huby, Carol
Hurlburt, Arthur & Glenna 
Huskilson, Carmen 
Jacquard, Darlene (LeBlanc) 
Jacquard, Delphis 
Jacquard, George 
Jacquard, Louie O. 
Jarvis, Taia 
Jayne, Marguerite 
Jeddry, Zenon 
Kelly, Edward 



Kent, Freida 
Killam, D. Budd 
King, Roger 
Knowles, Sylvia 
Krafve, Paul 
Landers, Gerald & Pauline
Landry, Benoit & Florence 
Larkin, Clifford 
LeBlanc, Arthur & Yvonne 
LeBlanc, Barbara 
LeBlanc, Dorothy 
LeBlanc, Jeanette 
LeBlanc, Michael R. 
LeBlanc, Mr. & Mrs. Walter
LeBlanc, Mr. Jean 
LeBlanc, Paul 
LeBlanc, Lester 
LeFave, Billy 
Little, Dora 
MacDormand, Jimmy 
MacIsaac, Seretha 
MacKenzie,  Danny 
MacKinnon, Kathleen  
MacLeod, James F. “Jim” 
MacLure, Barrie C. & Ian B. 
Mahoney, Charles 
Maillet, Daniel 
Malone, Elaine 
Mangels, Henier 
Marden, Gerald 
Marshall, Cheryl 
McDonnell, Jamie 
McDormand, James 
McEachern, Marjorie  
Melanson, Beryl & Lawrence 
Melanson, John, Leonie & Giselle 
Miller, Lawrence “Ray” 
Miller, Violet R.
Mood, Roger 
Morehouse, Kay 
Morrow, Jan 
Mosher, Jean 
Moulaison, Camille  
Moulaison, Delta & Frank 
Moulaison, Melbourne &  
  Emilienne
Muise, Audrey 
Muise, Leta & Zacharie 
Muise, Mr. & Mrs. Eugene 
Muise, Ron 

Muise, Rose & Daley 
Mullen, Keith 
Nestor, James 
Newell, Murray 
Nicholl, Neil 
Nickerson, Blanchard 
Nickerson, Eileen May 
Nickerson, Eleanor 
Nickerson, Freddy 
Nickerson, Marilyn 
Nickerson, Mayola 
Nickerson, Patricia 
Nickerson, Roderick 
Nickerson, Stan 
Nickerson, William S. 
Noah, Frederica “Freddy”
Ntambazi, Dr. Matthew
O’Connell, Johnnie 
Outhouse, Donald 
Outhouse, Kingsley & Leta 
Penney, Sean Christopher
Perry, Chris 
Perry, Norman L. 
Pike, Arthur & Alice 
Pike, Harold 
Pinner, Dwayne 
Pinner, Ruth 
Poole, Sheila 
Poole, Charles “Earle” 
Porter, Ryan 
Pothier, Victorine 
Pottier, Janis 
Prime, Roy 
Randall, Diane 
Robbins, Charles & Barbara 
Roberts, Clarence 
Roberts, Marilyn (Sweeney) 
Robichaud, Conrad 
Robichaud, Ellie 
Robicheau, Della 
Robicheau, Loretta & Bernie 
Rogers, Sarah Marcella “Marcie”   
  Matheson 
Rose, Murray 
Rose, Paul 
Royal, Peggy 
Ryan, Kenneth 
Saulnier, Anita 
Saulnier, Delbert 
Saulnier, Don 

Saunders, Larry 
Scott, Jean 
Seal, Maryann 
Shaughnessy, Katherine 
Shrader, Lloyd 
Simmons, Ronald 
Skaarland, Wendy 
Smith, Annie 
Smith, Bernard W. 
Smith, Everley Alice 
Smith, Noble 
Smith, Stuart 
Smith-LeBlanc, Margo
Snow, George A. 
Spinney, Ronald 
Spinney, Wesley 
Stewart, Peter 
Stoddard, Phil  
Stuart, Roland 
Stuart, Vince 
Surette, Doris 
Surette, Lorraine 
Surette, Pete
Surette, Richard 
Surette, Vivian 
Surette, Winnie 
Swim, Nigel
Swinimer, Scott & Roberta 
Symonds, Tom 
Taylor, M. Diane (Jeffery)
Theriault-Johnson, Adele E. 
Thibeault, Peter & Bessie
Thibedeau, Herbert “Herb” 
Thomas, Audrey 
Thomas, Hersey & Marie 
Trask, Mary 
Tucker, Bruce & Mildred 
Van Duin, Mattheus Pieter 
Villarroel, Antonio “Tony”
Wagner, Harry, Richard & Robert 
Wagner, Howard 
Warner, Walton & Josina 
Watt, Bruce 
Weaver, Geraldine 
Wetmore, Helen & Edgar 
White, Walter 
Wilson, Walter 
Wood, Leslie & Laura 
Zinck, Ray 

« Quand vous êtes submergés par le chagrin, regardez à nouveau dans 
votre coeur, et vous vous apercevrez que ce que vous déplorez n’est que 

cela qui vous fut jubilation. » – Kahlil Gibran
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L’artiste Denise Comeau est au stade 
de sa vie où elle se débarrasse de 

« babioles », donc elle ne veut pas 
de cadeaux pour ses anniversaires 
ou d’autres occasions. Pour son 
dernier anniversaire, elle a saisi 
l’occasion offerte par Facebook de 
faire un prélèvement de fonds pour 
l’organisme de bienfaisance de son 
choix. Denise a choisi la Fondation de 
l’hôpital de Yarmouth, qu’elle soutient 
aussi par un don mensuel.  
    L’avis a été publié sur sa Timeline, 
et ses amis et sa famille n’avaient 
qu’à cliquer sur un bouton et suivre 
les instructions pour faire un don à la 
Fondation en son honneur.
« C’est très facile et 100 % de l’argent 
va directement à la Fondation. Ma 
collecte de fonds a amassé un peu 
plus de 300 $ », déclare Denise. Sa 
fi lle, Ghislaine, qui a survécu à un 
cancer, a aussi fait une collecte de 
fonds sur Facebook et a récolté 780 $ 
au cours des deux premières heures. 
En tout, elle a recueilli 2 450 $.
    « Je le ferai certainement chaque 
année maintenant, souligne Denise. 
C’est très important. Si vous ne 
pouvez pas soutenir votre hôpital, qui 
pouvez-vous soutenir ? »

    Denise et son partenaire, le Dr Kenneth Deveau, 
vivent à Comeauville sur la ferme équestre familiale. 
Kenneth siège au conseil d’administration de la FHY. 
Denise est une peintre et graveuse. Ses aquarelles 
sont inspirées par le paysage et l’expérience 
acadienne. Pour voir ses oeuvres en ligne, visitez 
denisecomeau.com.

Collecte de fonds Facebook 
avec Denise Comeau

Gladys Bower croit fermement qu’il faut donner 
localement. « Tellement de gens veulent que vous 

fassiez des dons à une variété de causes, explique 
Gladys, mais à un moment donné j’ai décidé de faire 
des dons commémoratifs à la Fondation de l’hôpital 
de Yarmouth parce que tout le monde aura besoin de 
l’hôpital à quelque temps. »
    Gladys entretient un lien étroit avec l’hôpital 
régional de Yarmouth. Elle a commencé à faire 
des quarts de travail de quatre heures un jour par 
semaine au bureau d’information en janvier 1996, à 
peine quelques mois après avoir pris sa retraite de 
Service Canada. Peu après, elle a aussi commencé 
à travailler à la boutique de cadeaux gérée par les 
Dames auxiliaires. Elle a choisi de faire son travail 
bénévole à l’hôpital parce que son frère a travaillé 
dans le laboratoire pendant 30 ans. Lorsqu’elle a 
commencé, le « nouvel » hôpital était seulement au 
stade de la planifi cation et le bureau d’information se 
trouvait dans le bâtiment C, à côté d’où se trouvent 
maintenant les services de chirurgie de jour et de 
réadaptation.
    « Nous n’aurions pas l’équipement que vous avons 
si la Fondation ne l’avait pas acheté, et nous avons 
besoin de tout l’équipement que nous pouvons avoir 
», souligne-t-elle. 
    Même si Gladys n’a pu travailler au bureau 
d’information pendant un certain temps à cause de la 
pandémie, l’hôpital est resté dans son coeur et dans 
son esprit. Elle continue de se souvenir de l’hôpital en 
faisant des dons à la Fondation, à la mémoire d’amis 
décédés et en l’honneur de sa famille à Noël. 

Gladys Bower vit à Dayton.

Cadeaux commémoratifs 
avec Gladys Bower

Collectes de fonds : Dons Facebook et commémoratifs
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Impact : Wanda Devine et Susan Reed

Nous vous invitons à partager les histoires de gratitude, de gentillesse et de compassion 
que vous avez vécues lors de votre expérience à l’hôpital. Avec votre permission, nous 
raconterons votre histoire positive dans l’une ou dans plusieurs communications de la FHY.

Récits de patientes avec Wanda et Susan

Passer quatre mois à l’hôpital, ce n’est pas plaisant, mais Susan Reed n’a que des éloges à 
faire à l’égard du personnel de l’hôpital régional de Yarmouth qui l’a aidée pendant cette 

période diffi cile. « Des infi rmières aux gars qui conduisent les gros nettoyeurs de plancher, 
ils étaient tous gentils, professionnels et agréables 
», déclare-t-elle. 
    En décembre 2020, elle est arrivée au service 
des urgences en grande douleur, très faible, et 
sa circulation sanguine était presque nulle dans 
son pied gauche. Elle a immédiatement reçu des 
soins et a été transférée à Halifax pour subir une 
opération pour enlever les caillots sanguins. Dix 
jours plus tard, elle est retournée à Yarmouth pour 
se rétablir et attendre une opération pour se faire 
amputer les orteils gangréneux. 
    Dans les mois qui ont suivi jusqu’à son opération 
à Kentville en avril 2021, Susan a passé du temps 
à l’unité de cardiologie, aux 4 Sud et 4 Est. Elle y 
était longtemps assez pour se faire des amis avec 
lesquels elle est toujours en contact. Elle s’est bien 
rétablie du traumatisme physique et émotionnel 
qu’elle a subi. Pour témoigner sa reconnaissance, 
Susan appuie le radiothon WE CARE.

  
Susan Reed habite à Dayton.

Un samedi soir en juillet 2021, Wanda Devine 
– qui souffre de la maladie de Crohn depuis 

des années – était au service des urgences et 
souffrait de douleurs extrêmes. Le Dr Oleg Lefel 
lui a diagnostiqué une septicémie – une condition 
potentiellement mortelle qui se développe lorsque le 
corps, en réaction à une infection, endommage ses 
propres tissus – et l’a immédiatement dirigé vers la 
salle d’opération. « Il m’a littéralement sauvé la vie », 
souligne Wanda. Trente-six heures plus tard, elle a 
dû se faire opérer une deuxième fois pour fi xer une 
poche pour colostomie.
    Wanda a passé 16 jours en rétablissement et n’a 
que des éloges à faire à l’égard des soins incroyables 
prodigués par le personnel du service chirurgical : « 
Les médecins et les infi rmières étaient si compatissants 
et bienveillants », dit-elle. Une des infi rmières, qu’elle 
connaît depuis son enfance, restait après son quart de 
12 heures pour laver les cheveux de Wanda et lui faire 
un massage au dos. L’infi rmière spécialisée dans les 
stomies qui l’a aidée pendant cette période diffi cile 
est restée en contact avec elle et continue de lui offrir 
des conseils et des soins. « Ce n’était pas un séjour 
agréable, mais grâce à toutes ces personnes, ç’a été 
la meilleure expérience possible ».      
   Lorsqu’elle se sentait mieux, elle a envoyé des notes 
de remerciement pour exprimer sa reconnaissance 
pour les soins qu’elle a reçus, et elle a contacté la 
Fondation pour raconter son histoire.

Wanda Devine est la propriétaire du Dennis Point 
Café à Pubnico-Ouest-le-bas.



FRIENDS
(5,000 $ - 9,999 $)

Agropur Division Natrel
Andrews, Roy & Family
AstraZeneca Canada
Atkinson, Mervin & Angela 
B. Reynold’s Trucking Ltd.
Baker, Joseph P. 
Balmanno, Katherine & family: In     
  loving memory of Dr. James T.   
  Balmanno
Banks, Minola M.: In memory of 
Barrington Area Lions Club
Barro, Greg & Kim  
Batstone, Lynn Charles: In 
  loving memory
Bee Fisheries Ltd
Belliveau Motors
Boudreau, Dr. Cindy 
Boudreau, M. & J. Rodney
Boutilier, George & Marie 
Bruce Honda
Burns, Marilyn J. 
Campbell, Claire Marie: In loving 
  memory always Husband 
  Charles & Children: Charles, 
  Leo, Cynthia
Churchill, Fred & Ronna 
Clare Mutual Insurance Company
Claredon S. Nickerson Ltd.
Clark, Ron & Reta 
Cleveland, Mae: In loving memory 
  of Gerald Cleveland
Clulee, J.W. “Ian” & Mary Davis 
Comeau, Alphie & Lina: In loving 
  memory
Comeau, Evelyn & Denis: In 
  loving memory
Comeau, Marie Delia 
Comeau, Paul & Pat 
Comeau, Therese & Bernadin J., 
  C.M.
Commissionaires Nova Scotia
Conrad Cushing Bain Inc.
Cook, Don & Marlene
Corkum, Joan, in memory of 
  Megan & Erin Corkum
Cottreau, Dr. Alison 
Cottreau, The Hon. Ernest G.: In 
  memory by his wife Rachael & 
  Family
Couture, Dr. Dominique & 
  Valerie Piercey

Cox, Dori: In loving memory of 
  Robert E. Cox
Crocker, Richard & Doris 
d’Entremont, Dr. Lionel 
Day, Georgia May - estate
deGooyer, Jack & Lies 
d’Entremont, R. Irene: In memory 
  of Theodore “Ted” d’Entremont
d’Eon, Simone 
d’Eon, Vernon & Corrine 
Digby & Area Health Services 
  Charitable Foundation
Dooly’s Yarmouth
Dyke, Eleanor Gertrude - estate
Eldridge, Mary & Peter 
Farmer’s Co-op Dairy Ltd.
Ford, Gloria: In memory
G. M. Newell Ltd.
Goodwin, Sam & Nancy 
Goudey, John and Dorothy 
Graham Construction
Graves Electrical
Greg Symonds Boat Builders Ltd
Harding, B. Allan 
Harold Crabtree Foundation
Hatfi eld, Eileen 
Hurlburt, Nancy & Richard 
Huskilson, Carmen Faith: In 
  memory
Innovative Fishery Products Inc.
Inshore Fisheries
Jeszenszky, Tibor 
Jewish Community of Yarmouth 
  (Agudath Achim Congregation) 
  1906-2007
Kenney, Audrey & Seymour W. 
Lafarge Canada Ltd.
LeBlanc, Dr. P. H. 
Legere, Dr. Al & Sandra
Les Religieuses Hospitaliers de St. 
  Joseph
Little, Dr. J. Kenneth 
Littlefi eld, Florence - estate
Lloy, Milford & Donna Kitter-Lloy
M & R Engineering
MacConnell, Charles F. (Bucky) 
Madhvani, Dr. & Mrs. Ashwin 
Maloney, Joseph & Flora Ann 
McDevitt, Catherine (Cassie) T. 
MCT Insurance  
Messenger, Jack & Donna
Mooney, J. Fraser 
Muise, John (Johnny the 
  Shoemaker): In loving memory

Municipality of the District of   
  Digby
Murphy, Charlena W. - estate
Murphy, Milton & Kathryn 
  (MacLeod) 
Murphy, Patrick & Michael 
Nickerson, Florence Lavinia - 
  estate
Nickerson, Ida F. 
NS Fishermen’s Association of 
  Scallop Draggers
NS RCMP Veterans Association
O’Hanley, Roy W. & 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
Pronova Biopolymer Canada Ltd.
Pubnico Area Lionettes
R. & D. Nickerson Fish Products 
  Ltd
R. Comeau Fuels Ltd.
RBC Foundation
Ricker, Ruth L. 
Roberts family: In loving memory 
  of Donnie Roberts
Roberts, Donald: In memory of 
  Marilyn Roberts
Robichaud, Benoit & Anne-Marie 
Rodney, Kenneth & Ruby 
Rogers Furniture Company
Rose, Reg & Joanne 
Roseway Hospital Charitable 
  Foundation
Saderholm, Barbara Boyd 
Saulnier, Brian & Rosanne Thibault
Saxton Comeau
Sayat, Dr. Gregio 
Scotia Harvest Inc.
Scotia McLeod Inc.
Sea Crest Fisheries Ltd.
Sears, Gregory and Marianne 
Star, Gert & family: In loving 
  memory of Danny Star
Surette, Glen & Mary 
Sutton, Linda 
Sweeny’s Funeral Home & 
  Crematorium Ltd.
T & W Catering
Taylor, Kirk: In memory from his 
  Family
The Co-operators – Clyde Lutz & 

Mur d’honneur
Notre mur d’honneur est un hommage permanent à ceux et celles qui ont donné un 

total cumulé de 5000 $ ou plus à la Fondation depuis 1992. Situé dans le hall principal 
de l’hôpital régional de Yarmouth, il souligne l’engagement envers les soins de santé 
communautaires.



  Associates
The Real Estate Store
Thibeau, Frank & Doris 
Thistle Hyundai
Town of Clark’s Harbour
Town of Digby
V & R Traps
Veterans Geriatric Trust
Wainwright, John H. 
White Perkins Associates
Wood, Leslie & Laura 
Yarmouth Hospital Activity 
  Committee
Yarmouth Rug Hookers
Yarmouth Sea Products Ltd
Yarmouth Veterans Firefi ghters

FELLOWS
(10,000 $ - 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, Harold & Helen 
Cook’s Dairy Farm
Corbett, Rev. Ray: In loving 
  memory of Irene Corbett
Cunningham, Adlai & Jeri-Lynn
d’Entremont, Aline G. 
Daley, John & Nancy 
Dean, C. W. 
Dean, Phyllis M. 
deGooyer, Jack 
Doucette, Paul Charles (Rusty) & 
  Jacqueline Anne (Jack) Doucette
East Side Fisheries Ltd.
Ellis, Beverly 
Emery Smith Fisheries Ltd
Emin, Tootsie 
Ferguson, Roy & Jean 
Garian Construction
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

Hood, Clifford & Joan: In 
  memory of Capt. Samuel C. 
  Hood IV
I.M.O. Foods Limited Canada
Isles Foundation
J.V. Driver: In memory of Erika 
  Elkington
Janke, Dr. Edwin & Elizabeth 
King, Dr. Donald W. 
Kini, Dr. G. Keshav 
Koon, Bernice S. - estate
Laing, M. MacDonald & Helen   
  Laing - estate
LeBlanc, G.J. & Anne Marie 
Lee Harold G.: In memory
Leon’s Yarmouth
MacKay, Audrey S. 
MacKinnon, Doris Norma - estate
Malone, Richard S. & family
Mariners Centre
Masonic Foundation of Nova 
  Scotia
Mauro, Dr. Gloria R. 
McDonnell, Jamie: In memory
McEachern, Gerry & Marge 
McEachern, Marge & family: In 
  loving memory of J.G. McEachern
McGuire, V. Alan 
Muise, Dr. Roland 
Muise, Mark & Paulette 
National Bank of Canada
O’Brien, Dr. Milton W. 
Pink Nickerson Star
Pothier, Marcel & Shara 
Prabhu, Dr. Umesh 
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.
Robbins, Charles & Barbara 
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.
Sears, Wilbert 
Singer, Barbara 
Singer, Bill & Barbara E. 
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
Trout Point Inc.
Tusket Ford
Vergez, Bernadette & Jean 

Vernon d’Eon Fishing Supplies Ltd.
Wedgeport Mutual Fire Association 
  Club
Westby, Dr. Donald 
Wetmore, Rod: In memory of Helen 
  & Edgar Wetmore
Wilson’s Shopping Center
Wood, J. Gordon & Marlene Wood
Wyman, Dr. Ches 
Yarmouth Automobile Dealers 
  Association
Yarmouth Development Corp
Yarmouth Jr A Mariners Pink in the 
  Rink
Yarmouth Lions Club

LEADERS
(25,000 $ - 74,999 $)

A.F. Theriault & Son Ltd.
Acadia First Nation
Acadian Seaplants Ltd.
Adcor Marketing/Tim Horton’s
Arenburg, David & Elizabeth 
Belliveau, Raymond & Joan 
Blackie, Elinor Hall - estate
Bradshaw, Malcolm & Shirley 
Brett, Joan & Peter 
Canadian Tire
Chetwynd, Brian 
CIBC
CJLS “The Wave”
Clearwater Fine Foods
Coastal Financial Credit Union
Crescent Gold & Diamonds
d’Entremont, Mary-Dolores 
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 
  Margaret Churchill
Imasco Limited
Irving Oil Ltd.
Killam, Robert B. & Kathleen 
Ladies Auxiliary - Royal Canadian 
  Legion Clare Branch #52
Leahey, Dr. Shelagh 
Maritime Tel & Tel Co. Ltd.
Moses Medical
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
Rastin, Thomas 
Register.com



Rodd Hotels & Resorts
Royal Canadian Legion – Cape 
  Sable Br. 148
Scotia Garden Seafood Inc.
Sea Star Seafoods Ltd.: In  
  memory of Fenton & Bertha 
  Cunningham 
Smith, Colin & Brenda: In memory 
  of Rhonda Smith Nickerson
Smith, Elnathan (Babe) & Leilani
Smith, Roger & Gaile 
Stephen Bishop & Associates
Subway Yarmouth Limited
Sun Life Financial
Surette, Dr. Joel 
The Atlantic Philanthropies
Tri-Star Industries Limited
Tusket Toyota Limited
Uecker, Gertrude 
Webster Family - 6 Generations 
  of NS Physicians
Wilson, Walter & Ruth 
Yarmouth “Bean There Ran That” 
  Marathon Event
Yarmouth County Hospice Society
Yarmouth Dental Group
Yarmouth Forklift Limited
Yarmouth Hospital Auxiliary – 
  Hebron Branch
Yee, Dr. Kenny 

BENEFACTORS
(75,000 $ - 99,999 $)

Bank of Montreal
Blades, Basil & Family
Johnson Inc.
Kaiser, Earle & Helen 
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
Ruse, Alice - estate
Shopper’s Drug Mart
Spears & MacLeod Pharmacy Ltd.
The Lobster Calendar Association
Tri-County Vanguard 
Y95 CJLS: a Division of Acadia 
  Broadcasting

PATRONS
(100,000 $ - 249,999 $)

Charlesville Fisheries
Gateway Realty Ltd
Hogg, Gordon Alexander - estate
Killam, Robert B. - estate
MacLeod, Jim & Dawn 
McGray, Margaret - estate

Millard, George - estate
Morisset, René & Eileen 
Nova Scotia / Nunavut Command 
  of the Royal Canadian Legion
Scotiabank
Shapiro, Lorne - estate
Thibeault, Dr. Donald W.
Trask, Bernice & Michael Trask 
  family
Tri-County Betterment Association

FOUNDERS
(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
The Windsor Foundation
Thistle, Doug & Elaine: In loving 
  memory of Walton & Josina 
  Warner
Town of Yarmouth
Woman’s Auxiliary, Yarmouth 
  Regional Hospital 
Yarmouth Hospital Foundation

Loterie du personnel de l’HRY : « J’ai gagné deux fois ! »

Lorsque Michelle Campbell-Upton s’est jointe au département des services 
environnementaux de l’hôpital régional de Yarmouth il y a plus de dix ans, elle a saisi 

l’occasion de s’inscrire à la loterie du personnel. « J’appuie la Fondation, je contribue à ma 
communauté et j’ai aussi la chance de gagner quelque chose 
pour moi-même. En fait, j’ai gagné deux fois », déclare-t-elle.
    Le tirage de la loterie du personnel – un prix non imposable 
de 1 000 $ – a lieu toutes les deux semaines le jour de la paie, 
et tous les employés de la Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse et bénévoles inscrits de l’hôpital régional de Yarmouth, 
l’hôpital régional de Digby et l’hôpital Roseway peuvent y 
participer en prélevant 5 $ par paie. Les fonds recueillis servent 
à soutenir le travail des fondations des hôpitaux de Yarmouth, 
Shelburne et Digby.
    Michelle, qui travaille maintenant au 4 Sud, a été inspirée 
de retourner aux études pour devenir une assistante en soins 
continus alors qu’elle travaillait à temps plein. Elle a reconnu la 
nécessité d’appuyer la collecte de fonds de la Fondation parce 
qu’elle a pu voir l’importance de tout l’équipement nécessaire 
pour servir les patients tandis qu’elle faisait l’entretien ménager 
dans tout l’hôpital.
    « Souvent, l’équipement coûte très cher. Et les gens 
de Digby jusqu’à Shelburne viennent à Yarmouth pour des 
traitements et des tests », signale-t-elle.

Michelle, son mari et ses trois fi lles adultes vivent à Yarmouth. 
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Message de la chef de l’hôpital
Tracey Watkins-Allen, hôpital régional de Yarmouth

En réfl échissant aux douze derniers mois, je suis tout 
simplement émerveillée par ce qui a été accompli. 

Ç’a été une occasion de faire preuve de résilience, 
d’apprendre la patience et de pratiquer la gentillesse. 
Il va sans dire que 2021 a été une année très occupée 
et intense alors que l’hôpital régional de Yarmouth a 
continué à planifi er, à se préparer, et à surmonter les 
défi s posés par la COVID-19. Je suis reconnaissante de 
l’effort incroyable déployé dans l’ensemble de l’hôpital 
et de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse en tant 
qu’organisme, et je veux souligner le travail ardu de nos 
équipes.
    De nombreux Néo-Écossais ressentent un sentiment 
sincère et profond de gratitude pour le travail accompli, 
qui est exprimé par le soutien de la Fondation de 
l’hôpital de Yarmouth et par la générosité des donateurs 
qui ont permis à la Fondation d’investir 1,5 million de 
dollars dans l’hôpital en 2021. Les dons ont aidé, au fi l 
des ans, à fi nancer des équipements et des rénovations 
qui n’ont pas été fi nancés par le gouvernement en raison 
de multiples priorités, ce qui est très apprécié. Bref, le 
soutien de la Fondation aide l’hôpital à offrir des soins 
d’excellence.
    En tant que chef de l’hôpital, je travaille avec la 
Fondation pour identifi er et défendre les principales 
priorités dans les secteurs qui ont des besoins 
en équipement dans le système de demande 
d’investissement de la Nouvelle-Écosse. Notre équipe 
administrative a été stupéfaite et reconnaissante que 
la Fondation ait pu appuyer toutes nos priorités. Il est 
important de signaler que ces achats d’équipement 
améliorent la sécurité, fournissent à nos employés 
les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail et 
appuient les soins de grande qualité. Par exemple, les 
lève-personnes, qui aident les fournisseurs de soins de 
santé à positionner et à déplacer les patients, diminuent 
les risques de blessures musculosquelettiques et 
permettent un transfert des patients plus sûr.  
    C’était ma première année comme chef de l’hôpital, 
et j’ai beaucoup appris sur le travail d’équipe et la 
coordination nécessaires pour offrir des soins sûrs et 
de qualité à nos patients. Je me sens privilégiée de 
travailler avec une équipe de professionnels de la santé 
aussi formidable à l’HRY, et de représenter l’hôpital et la 
Régie de la Santé de la Nouvelle-Écosse à l’échelle locale 
auprès de divers intervenants et membres du public. 
    C’est un réel plaisir de travailler avec la FHY, et 
j’aimerais sincèrement remercier la Fondation pour son 
soutien continu et les donateurs pour leur générosité. Le 
partenariat entre l’hôpital et la Fondation est essentiel à 
notre succès, et j’ai bien hâte à collaborer davantage et à 
continuer à accomplir de grandes choses ensemble. 

« Les dons aident 
à fi nancer des 
équipements et des 
rénovations qui n’ont 
pas été fi nancés par 
le gouvernement en 
raison de multiples 
priorités. »

Message de la chef de l’hôpital régional de Yarmouth
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 Équipements : Échographes vésicaux et programme d’orientation communautaire 

Dans un contexte médical, faire pipi ne consiste pas 
seulement à vider sa vessie.

    Vous avez peut-être l’impression que vous allez souvent 
aux toilettes sans faire pipi, ce qui pourrait être causé par 
un gonfl ement qui crée la sensation d’une vessie pleine 
alors qu’elle ne l’est pas, ou vous avez peut-être beaucoup 
d’accidents d’incontinence. Cela peut aussi être un problème, 
car l’urine retenue est un réservoir pour les bactéries et les 
pathogènes qui peuvent causer des infections urinaires et 
ainsi endommager les structures rénales et provoquer des 
douleurs. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez 
avoir besoin d’une sonde vésicale, mais la prévention des 
infections en est une importante, tout comme la surveillance 
de problèmes potentiels après un accouchement, une 
chirurgie ou l’enlèvement d’un cathéter. 
    De plus : « Il est important de connaître la quantité 
d’urine résiduelle dans la vessie pour savoir comment traiter 
le patient », explique Kristy Surette, infi rmière gestionnaire 
des services pour femmes et enfants (à gauche).
    En 2021, la Fondation de l’hôpital de Yarmouth a acheté 
deux nouveaux échographes vésicaux portables pour 
l’hôpital régional de Yarmouth, pour un montant total de 
36 000 $. L’un d’eux est partagé par les services pour les 
femmes et les enfants et la salle d’opération, alors que l’autre 
est utilisé aux 3e et 4e étages.
    Selon Kristy, le remplacement d’un ancien scanner 
peu fi able constitue une grande amélioration en termes 
d’exactitude et de facilité d’utilisation et a été accueilli avec 
gratitude. « C’est mieux pour le confort du patient. C’est 
beaucoup moins invasif et plus précis. »
    « Nous sommes très reconnaissants à la Fondation. C’est 
tellement mieux pour les soins aux patients », ajoute-t-elle. 

Équipements : échographes vésicaux

Beaucoup d’entre nous dans les trois comtés savent que ce n’est pas 
facile de trouver un médecin de famille. C’est pourquoi la Fondation 
de l’hôpital de Yarmouth offre un appui fi nancier au programme 
d’orientation communautaire, qui fait partie du projet de recrutement et 
de rétention de médecins, une initiative du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse pour attirer et retenir des médecins dans la région. Rebecca 
Cassidy Rose (à droite) a été embauchée en septembre 2019 et 
continue dans son rôle. 
L’intervenante communautaire n’est pas une recruteuse. Les efforts de 
recrutement sont dirigés par la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse 
et la faculté de médecine de l’Université Dalhousie. D’après Rebecca, son rôle consiste 
à mettre en valeur nos communautés locales et tout ce que nous avons à offrir aux 
professionnels de la santé qui souhaitent s’installer ici ou déménager leur cabinet ici en 
facilitant des visites de la région pour les médecins intéressés. 
Même si le rôle traditionnel de la Fondation est d’acheter de l’équipement, « il est devenu 
évident que nous devions appuyer ce programme au bénéfi ce de notre hôpital et de 
notre communauté », explique le Dr Harold Cook, président du conseil au moment où le 
programme a été lancé.

La Fondation de l’hôpital de Yarmouth accorde un fi nancement annuel de 50 000 $ au 
programme d’orientation communautaire.

Trouver et retenir des médecins



Nos donateurs en 2021
A. F. Theriault & Son Ltd.   
A.L. LeBlanc Ltd.   
Acadian Cab   
Acker & Doucette Surveying Inc.   
Adams, Beatrice & Alvin
Aerus Yarmouth   
Aidaen Mae Mitchell Foundation   
Alder Cove Medical Inc.   
All Adrift Fisheries Ltd   
Allen, Daniel & Joline
Allen, Noella & Gary
Alysam Fisheries Ltd   
Amirault, William & Jacqueline
Amirault, Gladys  
Amirault, Kevin  
Amirault, Norman  
Amiro, Joseph & Theodora
Anthony, Rebecca  
Arenburg, David & Liz
Armstrong, Yvonne & John
Arnett, Tracy  
Arsenault, Cheryl & Stephen
Ashby, Doris  
Ashford, Brent & Lisa Rodgerson
Atlantic Chamber of Commerce   
Au Logis d’Meteghan Limitée   
Bain, Alberta  
Bain, Greg & Bev
Bain, Ronald & Louise
Balmanno, Katherine  
Banks, Gloria  
Barrington Place Jewellers   
Because We Care Fund   
Bee Fisheries Holdings Ltd   
Belliveau, Adrienne  
Belliveau, Joan & Raymond
Belliveau, Margaret & Gary
Bent, Georgina  
Berry, Steve  
Beveridge, Bruce & Catherine
Birch Street Seafoods Ltd.   
Bishop, Gail  
Blackadar, Donna  
Blades, Charles & Helen
Blakemore, Bruce  
Blanchard, Kenneth & Karen
Blinn, Howard & Dianne
Blinn, Reginald & Arlene
Bolduc, Lawrence  
Borcherdt, D. Thomas & Joyce
Boudreau, Allan  
Boudreau, Dr. Cindy & Dr. 
  Anthony
Boudreau, Desiré & Philomène
Boudreau, Elie & Janice
Boudreau, Carol & Douglas 
  Frickleton
Boudreau, Gordon  

Boudreau, Melina  
Bourque, Charlene & Mark
Bourque, Kathy & Gilles
Bourque, William & Joanne
Bower, Gladys  
Bradshaw, Shirley  
Brannen, Fraser & Donna
Brar, Gurcharan  
BrokerLink - Yarmouth Branch   
Brophy, Marc & Cathy
Bruce Honda   
Bullerwell, Vaughn  
Burchell, Ross & Cheryl
Burke, Larry & Audrey
Burns, Marilyn  
Burrell, Ralph  
Bustin, Eva  
C.M. Optical   
Cain, Scott & Donna
Caisse populaire de Clare - 
  Admin/Pointe-de-l’Église Branch   
Campbell, Charles  
Campbell, Coline  
Campbell-Upton, Michelle  
Cape Breeze Seafoods Limited   
Cassa Business Equipment Ltd.   
Cassidy, Martha  
Castlebury, Nancy & John
Chetwynd, Brian  
Christie, Robynn  
Churchill, Fred & Ronna
City Drug Store & Every Bloomin’ 
  Thing - Staff     
Clements, Ralph & Rikki
Cleveland, Ken  
Coastal Financial Credit Union   
Coffi n, Carmen & Edwin
Comeau, Aline & Clarence
Comeau, Allen & Janice
Comeau, Annette  
Comeau, Barbara  
Comeau, Catherine & Victor
Comeau, Claire & Louis
Comeau, Paul & Patricia
Comeau, Rolande  
Comeau, Tanya  
Comeau-Bridgeo, Jeanne & 
  Bernie Bridgeo
Comeau’s Sea Foods Ltd.   
Commissionaires Nova Scotia   
Conrad Cushing Bain Inc.   
Cook, Doris & James
Cook, Harold & Helen
Cook, Nancy  
Cooper, John & Mary
Corbett, J. Raymond  
Corning, Stephanie  
Cottreau, Aaron & Janaina

Cottreau, John  
Cottreau, Marie  
Cottreau, Michelle  
Cottreau, Sandra & Warren
Cottreau-Fitzgerald, Karen & Daryl 
  Fitzgerald
Crabbe, Norma  
Cromwell, Keith & Janet
Crosby, David & Jean
Crosby, Philip  
Crosby-Spinney, Sandra  
Crowell, William & Lida
Cummings, Shawn  
Cunningham, Adlai & Jeri-Lynn
Cunningham, John  
Cunningham, Joyce & Ward
Cunningham, Muriel  
Currans, Paul  
Curtis Muise Construction   
Cushing, Wayne & Jennifer
D. B. Kenney Fisheries (2014) Ltd.   
Dan Muise Auto Repair   
Day-Surette, Wendy  
de Grosbois, Edward  
De La Tour Co-operative   
Dease, Jack & Donna
Deep Sky Eye Observatory   
Demille, Thomas & Noella
d’Entremont, Ann  
d’Entremont, Calvin  
d’Entremont, Chris & Anne
d’Entremont, Gerald & Margaret
d’Entremont, Gwen & Bertie
d’Entremont, Kenny & Yvette
d’Entremont, Laurent  
d’Entremont, Lucetta  
d’Entremont, Marc & Ashley
d’Entremont, Mariette  
d’Entremont, Mary Dolores  
d’Entremont, Norma & Medric
d’Entremont, Patricia & Gaston
d’Entremont, Pius & Raye
d’Entremont, Shirley  
d’Eon, Lloyd & Cindy
d’Eon, Marcel & Denise Surette
Després, Noël & Yvette
Deveau, Dorothy  
Deveau, Kenneth & Denise Comeau
Deveau, Linda & Irvan
DeViller, Darryl & Sharon
Devine, Wayne & Leona Mae
DJ’s Rite Stop   
Donaldson, Laurie & Yolande
Double Don Fisheries   
Doucet, Blair  
Doucet, Louis & Linda
Doucette, Austin & Paula
Doucette, Mark  

Nous souhaitons reconnaître le soutien de nos donateurs qui ont contribué 100 $ ou plus 
à la Fondation de l’hôpital de Yarmouth en 2021 (sauf ceux qui ont exprimé le souhait de 

rester anonymes) et qui nous ont aidés à réaliser les impacts décrits dans ce rapport. Merci !   
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Doucette, Patricia  
Dr. C.B. Shettar Medical Services 
  Inc.   
Dr. Kenny Yee Family Practice Inc.   
Dugas, Betty  
Dugas, John  
Dugas, Marlene  
Dunn, Jack & Sally
Durkee, Patti & Tom
E. H. Nickerson Sales Ltd. / Ohio 
  Esso   
E.&J. Millworks Inc. / Castle 
  Building Centre   
Ecole Pubnico-Ouest   
Ecole secondaire de Clare   
Eldridge, Mary & Peter
Ellis, Beverly & Loran
Ellis, Jason & Nancy
Ellis, Kathy  
Emery Smith Fisheries Ltd.   
Enterprise Holdings   
Fearon, Margaret  
Fenton, Carl  
Fenton, Dianne  
Ferretti, David & Linda
Fevens, Gregory & Raelene
Fevens, Heather  
Fevens, Michelle & Stuart
Fields, Anne Marie  
Firth, Bernie  
Fitzgerald, Paul & Marnee 
  Brackett
Fleck, Heather  
Fleming, Sheila & Bruce
Flynn, Raymond  
Foy, Bryan & Gisele
Francis, Peter  
Fraser, Colin  
Garian Construction Ltd.   
Garnhum, Bonnie  
Gascoigne, Patricia  
Gateway Realty Ltd.   
Gaudet, Edgar & Dawn Bennett
Gaudet, Hubert & Marie
Gaudet, Maurice & Modeste
Geddry, Marie-Anne  
Gillespie, Joy  
Giroux, Dorothy  
Giuffre, Patricia  
Goodwin, Nancy  
Gordon, Muriel  
Gorhem, Fern & Sean
Gorman, David  
Goudey, Esther  
Goudey, John  
GPK Refrigeration   
Graham, Fred & Pamela
Graham Construction Ltd.   
Grandy, Mary & Brian
Grant, Sylvia  
Grant Thornton   
Graves Electrical   
Gray, Carol  
Green, M. Peggy  
Greene, Donna & Durwood

Guptill, Mary  
H.M. Huskilson’s Funeral Homes & 
  Crematorium Ltd. Shelburne   
H.V. Anthony Greenhouses Ltd.   
Haliburton, Charles & Patricia
Hamilton, Steve & Minnie
Harbourview Chiropractic Centre   
Hardy, Tim & Ann
Harris, David & Loretta
Harris, Ivan  
Harris, Kathleen  
Harris, Peter  
Haverstock, A. Paul
Hayes-O’Sullivan, Dermot & Sara
Haynes, Jeanne  
Hedges, Brian  
Higby, John & Rosalie
Hilton, Nicholas  
Hood, John & Nancy
Hood, Robert & Cerliana
Hood, Clifford & Joan
Hood Fraser d’Entremont Law   
Hubbard, Susan  
Huddleston, David  
Hurlburt, Nancy & Richard
Hurlburt, Sheri  
Hurlburt, Wayne & Christina
Huskilson, Andrew & Jennie
Huskins, Wayne & June
IMO Foods Limited Canada   
Implant Recycling LLC   
In Focus Optical   
Indig, Rosalie & Victor
Isles Foundation Inc.   
J. Daley Investments Ltd.   
Jack H Cann Masonry   
Jacquard, Elizabeth  
Jacquard, Mary  
Jarvis, M. Kathy
Jeffery, Darrell  
John W. Cook Trucking Ltd   
Johnson Inc.   
Jones, Ann & Stan
Kearney, John  
Kenney, Melanie & Sean
Kent, Joseph  
Killam, Garth & Sandra
King, Dr. Donald & Louise
King, Sharon  
Kini, Dr. G. Keshav & Karen
Knowles, Rodney & Nancy
Knubben, Margriet  
Kroezen, Ian  
Landry, Doris  
Landry, Frank & Corrine LeBlanc
Landry, Victor & Patricia
Lane, Howard & Barbara Lake
Langille, C. David & Susan
Larkin, Leona  
Leahey, Dr. Shelagh  
LeBlanc, Alfred  
LeBlanc, Ann  
LeBlanc, Anne Marie & G.J.
LeBlanc, Bruce & Janice
LeBlanc, Colton  

LeBlanc, J. Vernon  
LeBlanc, Kathy  
LeBlanc, Leo & Louise
LeBlanc, Maurice  
LeBlanc, Nancy  
LeBlanc, Neil & Grace Ann
LeBlanc, Robert  
LeFave, Joseph & Elaine
Legere, Dr. Alderic & Sandi
Legérè, Leroy & V. Florence
Leon’s Yarmouth   
Let’s Print It   
Lower East Product Distributors Inc.   
Lutz, Scott & Jamie
MacConnell, Bucky & Marina
MacDonald, Blair & Anne Robbins
Macdonald, Elaine  
MacDonald, Elaine  
MacDougal, Fran  
Macintosh, Ian  
MacIsaac, Daniel & Seretha
MacKenzie, Allan & Ginger
MacKinlay, Bill & Susan
MacLeod, Jim & Dawn
MacLeod, Robert  
MacLure, Maxine  
MacPhee, Steve & Tam
Mahoney, R. Angelina  
Maillet-Mullen, Donna  
Maloney, Flora-Ann  
Maritime Wealth Management   
Marshall, Murray & Shirley
Mason, Samantha  
Masonic Foundation of Nova Scotia   
Matthews, Joan  
Maxwell, Ernest  
McCarthy, Robert  
McCarthy Wilson, Linda  
McDonald’s   
McDormand, Crystal  
McGray, Mae  
McGuigan, Susan & Shawn Wells
McKay, Shelley  
Meadowfi elds Community School   
Medlicott, Michele  
Melanson, Gerald & Leanne
Melanson, Hubert & Aline
Miss Gay Fisheries Ltd   
Mooney, Darlene & Philip
Moores, Roderick & Susan
Morisset, Eileen  
Morrell, Earl & Audrey
Morris, Shirley  
Moses, Marshall & Myra
Moses, Samuel & Karen
Moses Medical Inc.   
Mosley, Douglas & Priscilla
Moulaison, Rose  
Mr. H. Fisheries Limited   
Muise, Daniel & Janice
Muise, Daniel & Kerry
Muise, Emma  
Muise, Gerald & Linda
Muise, Hubert & Hilda
Muise, Jean  



Muise, Leslie & Pauline
Muise, Mark & Paulette
Muise, Roger & Leona
Mullen, Stella  
Murphy, John  
Murphy, Charlena Willetta - estate   
Murray, Bruce & Marilyn
Murray GM   
N. Hurlburt Excavating   
NCH Fisheries Ltd   
Newell, A.D. & Thelma
Newell, William & D. Gaylon
Nicholl, Barbara  
Nicholson, Patricia  
Nickerson, Beverly  
Nickerson, Bill & Johanna
Nickerson, Edwin & Maureen
Nickerson, Elaine & Ray
Nickerson, James & Norma
Nickerson, Lisa  
Nickerson, Michael & Yvonne
Nickerson, Trevor & Krista
Nickerson, Virginia  
Noah, Sandra & Daniel
Noonan, Clarence & Wanda
Nova’s Finest Fisheries Inc.   
Ocean Rider Fisheries Ltd.   
Olsen, Larry & Trudy
Olsen, William  
O’Shaughnessy, Arlene  
Outhouse, Dianne & Laurence
P. Hurlburt Foundations Ltd.   
Parade Street Animal Hospital   
Parade Street Animal Hospital - 
  Staff   
Patten, Brent  
Paul d’Entremont Marine Ltd   
Paul’s Water Service Ltd   
Penney, Lyndon & Marsha
Perry, C. Marie  
Perry, Freida
Pet Valu - Yarmouth   
Pike, Caroline  
Pink Star Barro   
Pink Star Barro - Offi ce Staff   
Pinner, Donald & Dorothy
Porter, Gerladine  
Posey, Jimmy & Marsha
Pothier, Gordon & Sandra
Pothier, Marcel & Shara
Pothier, Yvonne & Romain
Pottier, Carl & Audrey
Power, Brian  
Prabhu, Dr. Umesh & Jayanthi
Prankhurst, Robin  
Prime, Elizabeth & Arthur
ProNova Marine Products Ltd.   
Purdy, Gerald & Elizabeth
Pyke, Bernice  
Quality Concrete   
R. I. Smith Lobster Company Ltd.   
Randall, Charles  
Randall, Raymond & Gaile
RBC Royal Bank Yarmouth - Staff   
Reed, Susan  

Rhuda, Eileen  
Ricker, Ruth  
Riverside Lobster International Inc.   
Roberts, Sheila  
Robicheau, Aldric & Rayanne
Robicheau, Dwayne  
Robinson Villarroel, Nancy  
Rodney, Jonathan & Monisa 
Boudreau
Rogers, Peter  
Roos, Ursula  
Roseway Hospital Charitable 
  Foundation   
Ross, Thelma & Bryden
Rotary Club of Yarmouth   
Royal Canadian Legion Branch 148   
Rudder’s Seafood Restaurant &  
  Brew Pub   
Ruff ‘N Ready Fisheries   
Ruth & Irving Pink Foundation   
Ryan Insurance Services Ltd.   
Ryerson, Elmer  
Saderholm, Barbara  
Sanford, Michael & Pam
Saulnier, Brian & Rosanne Thibault
Saulnier, Eleanor  
Saunders, P. Jayne  
Sayat, Maria  
Scanlan, Marie  
Scotia Harvest Inc   
Scott, Jane  
Sears, Joyce  
Sewards, Joseph  
Sheppard, Graham  
Silver, Les & Linda
Singer, William  
Smith, Beverly & Ronald
Smith, Elnathan & Leilani
Smith, Jean & Neil
Smith, Jim & Paula
Smith, Leslie  
Smith, Mildred  
Smith, Olive  
Smith, Rachel  
Smith, Stephanie  
Snow, Rodney & Heather
SoJo Fisheries Ltd   
Sollows, David & Judy
Sollows, Stephen & Janet
Southern, Greta  
Southern, Sharon & Joe
Sou’West Nova ATV Association   
Sovereign, Yvonne & Carson
Spears & MacLeod Pharmacy - 
  Staff   
Spears & MacLeod Pharmacy Ltd.   
Spinney, Edward & Carol
Spinney, Elizabeth  
Stack, Garry & Jane
Star, Phil  
Stoddard, Robert & Zita
Stoll, Faith & Hartmut
Stone, Anne & Kimberly
Strictly Lobster Ltd.   
Stuart, Hilda  

Surette, Arthur  
Surette, Glen & Mary
Surette, Jean  
Surette, Joan  
Surette, John & Janet
Surette, Raymond  
Surette, Robert  
Surette, Stan & Velma
Surette, Therese & Terry
Sutton, Linda  
Sweeney-Doucette, Tina  
Sweeney-Goodwin, Paulette & Rick 
  Goodwin
Taylor, Ann  
T-Bird Fisheries   
The Clorox Company   
The Co-operators   
Theriault, Cecile & Roderick
Theriault, J. Ernest & Josephine
Thibeault, Dr. Donald W.  
Thibodeau, Henry & Irene
Thimot, Lorraine  
Thistle, Elaine & Doug
Thistle Hyundai   
Thompson, Diane  
Topline Industrial Sales   
Trask, Kim & Brian
Trefry Excavating Ltd.   
Tri-County Betterment Association   
Trout Point Inc.   
Tucker, Raymond & Laurana
Tusket Sales & Service Ltd.   
Tusket Toyota   
Vernon d’Eon Fishing Supplies Ltd.   
Victory Realty   
Villa Saint Joseph du Lac 
  Foundation   
Vo, Thi-Tu  
Voegele, Sandra  
Wakeling, John & Sandra
Webster, Charles  
West Pubnico Pharmasave   
Westby, Dr. Donald & Paula
Western Shelburne County Health 
  Care Charitable Society   
Wetmore, J Roderick  
White Perkins Associates   
Whittemore, Brian  
Whynot, Eric  
Wilson, Ruth  
Women’s Institute of Arcadia   
Wood, Gordon & Marlene
Yarmouth County Hospice Society   
Yarmouth Dental Group   
Yarmouth Lionettes Club   
Yarmouth Lions Club   
Yarmouth Nissan   
Yarmouth Sea Products Ltd   
Yarmouth Subway Ltd.   
Yarmouth Super Store   
Yarwood, Paul  
Yogis, Wayne & Rose-Marie
Zwicker, Robert & Lila
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Un adieu chaleureux
En 2021, nous avons 

annoncé le départ à 
la retraite de Paulette 
Sweeney-Goodwin, notre 
directrice générale 
de longue date, et la 
nomination de Mary 
Surette, sa successeure. 
Paulette a pris sa retraite 
après plus de 18 ans 
en tant que première 
directrice générale et 
première employée 
permanente de la 
Fondation.
    « Depuis son entrée 
en fonction, Paulette 
a été progressiste 
dans l’amélioration de 
la Fondation et dans 
la promotion de ses 
attributs et occasions à 
la communauté, déclare 
le Dr Harold Cook, ancien 
président de la Fondation. 
Dès le premier jour, elle a 
établi des contacts avec 
de nombreux donateurs 
sur les plans personnel 
et consultatif, sans être 
intrusive mais plutôt en 
attirant l’attention sur 
l’importance d’appuyer 
la Fondation. La 
croissance exponentielle 
et l’engagement 
communautaire général 
de la Fondation pendant 
près de deux décennies 
peuvent s’expliquer 
en grande partie par 
ses initiatives et son 
leadership. »
    « Cela a été une 
source de fi erté, un 
honneur et un plaisir de 
travailler avec le conseil 
d’administration, le 
personnel, les donateurs, 
les commanditaires et les 
bénévoles de la Fondation 
», souligne Paulette. 

Mary Surette, directrice générale de la FHY

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Rapport 
d’impact annuel 2021 de la FHY, et que je vous livre mon 

premier message en tant que directrice générale. Grâce à votre 
gentillesse, la Fondation a connu une autre année-repère, et 
notre effi cacité ne peut qu’être attribuée à votre générosité.
    Au total, la Fondation a reçu plus de 750 000 $ en dons et 
a investi plus de 1,5 M$ dans l’achat d’équipements destinés 
à 10 services différents de votre hôpital régional, ce qui a 
une incidence directe sur la qualité des soins de santé dans 
votre communauté. Votre générosité a aussi permis à la 
Fondation d’appuyer le recrutement de médecins, cinq bourses 
d’études en soins infi rmiers et le lancement du nouveau fonds 
communautaire d’engagement envers les soins de santé. Ce 
sont d’excellentes nouvelles, surtout étant donné que pendant 
le dernier trimestre de l’année, nous avons encore vécu des 
changements dans nos vies tandis que la COVID se répandait 
davantage dans la province. 
    Cette dernière année a certainement été marquée par le 
changement à la Fondation de l’hôpital de Yarmouth, mais c’est 
à travers ces changements que nous pouvons voir la croissance, 
les occasions et les nouveaux départs. Nous avons eu l’honneur 
de recevoir la distinction prestigieuse de l’accréditation 
d’Imagine Canada. Nous avons aussi accueilli Neil LeBlanc comme 
nouveau président de la Fondation ainsi que cinq nouveaux 
membres bénévoles du conseil provenant des trois comtés.
    Même si nous étions attristés de voir Paulette Sweeney-
Goodwin, l’ancienne directrice générale, partir à la retraite en 
juin, nous étions ravis qu’elle ait du temps pour s’amuser et 
se détendre après 18 ans de travail acharné, de passion et de 
dévouement ! Merci, Paulette, et bonne retraite !
    Pendant cette dernière année, la Fondation a également 
réimaginé son empreinte numérique. Nous avons lancé un 
site Web à jour, condensé et informatif. De plus, nous avons 
concentré nos efforts sur l’amélioration de nos stratégies de 
marketing et de médias sociaux en embauchant une agente 
de communications et de marketing, Maia Mathieu, à la fi n de 
l’année.
    Nous sommes fi ers du travail accompli dans le cadre de 
notre plan stratégique et nous souhaitons remercier tous nos 
bénévoles et vous, nos donateurs, pour nous permettre de 
servir notre communauté tout en restant fi dèles à nos valeurs 
et à notre mission de faire de notre hôpital un centre régional 
d’excellence en matière de soins de santé.

Message de la directrice générale

Le dernier 
mot



Hôpital régional de Yarmouth

29

Statistiques à l’HRY

Votre hôpital régional 
dessert fi èrement 

les quelque 70 000 
résidents des comtés 
de Yarmouth, Digby et 
Shelburne.
    Vos dons à la 
Fondation de l’hôpital 
de Yarmouth servent à 
fournir des équipements 
et des services 
hospitaliers essentiels à 
votre communauté.

Merci !

Statistiques à l’HRY, 2021
Service des urgences

Nombre total de visites au 
service des urgences 

27,579
Nombre moyen de visites 

par jour
76

Unité de cancer
Nombre de visites 

3,038

Imagerie 
diagnostique

Nombre total 
d’examens 
d’imagerie 

diagnostique 

48,989
Tomodensitogrammes 

10,664
Rayons X 

17,444
Examens IRM 

3,481
Échographies 

7,939

Nutrition et services alimentaires 
Nombre de repas servis 

149,958

Laboratoire
Nombre de tests en laboratoire 

2,735,902

Dialyse rénale
Nombre de visites 

6,815

Service de 
santé des 

femmes et des 
enfants

Nombre 
d’accouchements 

304
(moyenne sur cinq ans)

i !



Façons de donner
Vous pouvez aider de plusieurs façons. Aucun don n’est trop petit ; 

chaque dollar fait une différence pour votre hôpital régional.

Y A R M O U T H H O S P I T A L F O U N D A T I O N . C A
Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré 

11930-5555-RR0001

La plupart des gens font leurs dons 
par chèque, par carte de crédit ou 

par virement électronique. Vous 
pouvez aussi faire un don en ligne par 

l’entremise de notre site Web.

Les dons mensuels vous permettent 
d’échelonner votre don sur 12 mois 
au moyen de retraits préautorisés 
sur votre compte bancaire ou de 
prélèvements périodiques sur votre 
carte de crédit.

Vous pouvez aussi soutenir votre hôpital 
régional en léguant un montant dans votre 
testament à la Fondation de l’hôpital de 
Yarmouth ou en désignant celle-ci comme 
bénéfi ciaire d’une police d’assurance.

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

type de don.

Don prévu pour l’avenir

Dons mensuelsDon unique

Autre options

La FHY amasse des fonds pour soutenir et améliorer l’hôpital régional de Yarmouth en tant que centre communautaire 
et régional d’excellence en matière de soins de santé. Le conseil d’administration et le personnel de la FHY s’engagent 
aussi à protéger la vie privée des donateurs et des appuyeurs potentiels, et se conforment à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Nous ne vendons pas, ne louons pas et ne 

transmettons pas vos renseignements à personne.


