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Message du président  
 
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc. 1988 est un partenaire important dans l’amélioration et 

l’ajout de soins de santé à notre hôpital. C’est pourquoi l’appui continu de notre communauté est 

énormément apprécié. Le succès de la Fondation dépend grandement de ce partenariat. Au fil des 

ans, plus de 1 million $ ont ainsi été remis à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ� pour l’ajout et la 

bonification des services de santé offerts à notre population.   

 

Or, notre campagne annuelle demeure l’activité la plus importante et c’est grâce au dynamisme de 

nos bénévoles que celle-ci fut un franc succès encore cette année. Leur approche auprès de la 

communauté a permis de sensibiliser les gens d’ici afin qu’ils puissent comprendre et répondre de 

façon favorable aux besoins urgents de notre établissent. Ainsi, les professionnels de l`hôpital 

pourront profiter des nouveaux équipements acquis pour offrir de meilleurs soins de santé à notre 

population. Que ce soit au niveau d’un don personnel, d’une association, du corporatif ou de 

l’organisation d’activités, les gens de la région ont clairement démontré qu’ils ont à cœur notre 

hôpital. 

 

Notre objectif dans la prochaine année sera de continuer nos efforts afin de mieux faire connaître 

notre Fondation et répondre aux besoins pressants de notre hôpital.  

 

Par ailleurs, la Fondation comprend l’importance du rôle joué par le personnel de l’hôpital dans la 

livraison des services de qualité supérieure. C’est pourquoi la Fondation est fière de reconnaître 

leur apport par l’entremise d’un fonds de bourse pour leur perfectionnement.  

 

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, les membres des divers 

comités et tous ceux et celles qui, au cours de la dernière année, ont contribué à l’amélioration des 

soins de santé offerts au sein de notre communauté. 

 
 

 
 

Conseil d’administration 

 

Donat Bertin, président                 Dr  Jean-André Bourque Jean Lanteigne 

Fernand Rioux, vice-président        Judy Butler   Joseph Lanteigne 

Pierre Cormier, trésorier            Jean-Marie Gionet   Louise LeGresley 

Edwidge Cormier, secrétaire          Ghislaine Landry                Sr Gaëtane Soucy 

  
 

MMaa  ssaannttéé,,  ççaa  mm’’aappppaarrttiieenntt!!      

 
Le président du conseil d’administration, 
 
 
 
 

Donat Bertin 


