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Dévoilement du nouveau mur des partenaires de la FONDATION Hôpital de l’Enfant-Jésus 

 

 
Caraquet, le 12 octobre 2012- La FONDATION Hôpital de l’Enfant-Jésus a dévoilé son nouveau mur des 
partenaires hier soir lors d’un cinq à sept en présence de plusieurs donateurs, bénévoles et anciens amis 
de la fondation. Ce mur de dons cumulatifs se veut un témoignage de reconnaissance envers des 
organismes, des compagnies et des particuliers qui ont investi des sommes importantes dans le 
développement des services et des soins offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†.   
 
«  La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est très fière de dévoiler son mur des partenaires, reflétant sa 
nouvelle image à quelques mois seulement de son 25e anniversaire. Or, le développement durable d’un 
tel organisme repose grandement sur l’appui de nos partenaires et de nos activités. C’est pourquoi nous 
sommes très heureux de pouvoir reconnaître publiquement la contribution cumulative des différents 
partenaires et l’importance que chacun d’eux a accordée à l’amélioration des soins et des services 
offerts à notre hôpital au fil des ans », affirme M. Donat Bertin, président du Conseil d’administration de 
la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus.  
 
« La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est un partenaire incontournable pour notre hôpital. Des 
investissements en matière d’équipement et de formation totalisant plus de 1,1 million de dollars 
permettent à nos professionnels d’améliorer la qualité des soins et des services offerts à notre 
population. Aujourd’hui, nous sommes très fiers d’inaugurer le nouveau mur des partenaires de la 
fondation. Il symbolise l’appui et la confiance que les gens, les entreprises et les organismes de notre 
localité ont accordés à notre établissement. Je profite de ce rassemblement pour remercier chacun de 
nos partenaires de leur engagement », affirme Mme Judy Butler, directrice de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
RHSJ†.   
 
Le nouveau mur des partenaires de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est situé dans le corridor à 
droite de l’entrée principale de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et comprend les catégories de 
donateurs suivantes : promoteurs (de 5 000 $ à 9 999 $), parrains (de 10 000 $ à 24 999 $), bienfaiteurs 
(de 25 000 $ à 49 999 $), bâtisseurs (de 50 000 $ à 99 999 $), visionnaires (de 100 000 $ à 249 999 $) et  
section d’activités.  
 
« L’appui de la population du grand Caraquet envers son hôpital ne s’est jamais démenti, et ce, depuis 
l’ouverture de l’établissement en 1963. Année après année, les fonds amassés ont notamment permis 
de faire l’acquisition de nombreux appareils qui ont contribué à améliorer les soins offerts à l’Hôpital de 
l’Enfant-Jésus RHSJ†.  Le Mur des partenaires vient, à juste titre, reconnaître de façon tangible et 
publique l’apport inestimable des membres de la fondation et l’appui des généreux donateurs qui ont à 
cœur la santé de leur collectivité », affirme Mme Suzanne Robichaud, vice-présidente aux soins de santé 
primaires au Réseau de santé Vitalité. 
 
La mission de la FONDATION Hôpital de l’Enfant-Jésus est de recueillir des fonds afin d’améliorer la 
qualité des soins et des services de santé offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† et de contribuer à 
créer un plus grand sens d’appartenance de l’établissement à son milieu. 
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