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Message du président 
 

Au cours de la dernière année, nous avons célébré notre 30
e
 anniversaire et, 

par la même occasion, nous avons constaté les accomplissements importants 

qui ont été possibles grâce à votre grande générosité. C’est un montant de 

plus de deux millions de dollars qui a été investi dans plusieurs secteurs de 

l’hôpital pour améliorer les services et les soins de santé offerts à la 

population.  

 

Nous avons également continué notre travail de mise en œuvre de notre plan 

stratégique. Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant. Entre autres, nous 

avons poursuivi les discussions afin de renouveler notre entente avec Santé 

Catholique Internationale. Un comité ad hoc a également été mis en place 

pour réviser les règlements administratifs. De plus, nous avons travaillé 

conjointement avec le Réseau de santé Vitalité afin de confirmer un projet 

majeur rassembleur pour la région. Ce projet, qui est très important pour 

l’ensemble de la population de la Péninsule acadienne, sera dévoilé à 

l’automne 2018. 

 

Il ne faut jamais oublier que notre succès repose sur le dévouement de nos 

bénévoles et de la grande générosité de la communauté. L’an dernier, le 

comité de la campagne a encore atteint et même dépassé son objectif 

financier de 90 000 $ grâce à bon nombre de compagnies, d’organismes et 

d’individus et à diverses activités de collecte de fonds telles que la 

campagne Étoile du Nord, le souper-bénéfice avec artistes invités et le 

Radiothon des Roses.  

 

Au nom des membres du Conseil d’administration de la Fondation Hôpital 

de l’Enfant-Jésus, du personnel de l’hôpital, des patients et de leur famille, 

merci! 

   

Le président du Conseil d’administration, 

 
Normand Mourant 

Conseil d’administration 
 
Normand Mourant, président            Dr Carl Boucher      Marguerite-Rose Cormier 
Mélanie Chiasson, vice-présidente   Christine Boudreau       Jean-Claude Doiron 
Frédéric Poirier, trésorier                   Etienne Boudreau               Céline Haché  
Christina Mallet, secrétaire                 Judy Butler Aline Landry 

wwwwww..ffoonnddaattiioonneennffaannttjjeessuuss..ccaa                        MMaa  ssaannttéé,,  ççaa  mm’’aappppaarrttiieenntt!!              

Campagne annuelle 

Étoile du Nord 

Souper-bénéfice – 6
e
 édition 

Radiothon des Roses 

http://www.fondationhopitalcaraquet.ca/

