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Assemblée générale annuelle – Bilan positif des activités 

 

 
CARAQUET – La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc. 1988 a tenue son assemblée générale 
annuelle pour l’exercice financier 2010-2011 le 14 novembre 2011. Le président du conseil, 
M. Donat Bertin, a profité de l’occasion pour présenter un rapport positif des activités. La 
dernière année a surtout été marquée par la mise en œuvre du plan de communication.  
 
Que les dons aient été faits par une seule personne, une association, une corporation ou grâce 
à des activités comme l’Étoile du Nord (Caisses populaires de la région) ou le Radiothon des 
roses (CKLE 92,9 FM), les gens de la région ont clairement exprimé l’importance qu’ils 
accordent à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ� par l’entremise de leur participation. « Notre 
campagne annuelle demeure l’activité la plus importante et c’est grâce au dynamisme de nos 
bénévoles que celle-ci a encore été un franc succès 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 établissement. Ainsi, les professionnels de 
notre hôpital pourront profiter des nouveaux équipements acquis pour offrir des soins de santé 
améliorés à la population », mentionne Donat Bertin, président du conseil d’administration.  
 
Les membres élus du conseil d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc. 
1988 sont : Donat Bertin, Fernand Rioux, Mario Griffin, Louise LeGresley, Judy Butler, 
Dr Jean-André Bourque, Pierre Cormier, Joseph Lanteigne, Ghislaine Landry, Sr Gaëtane Soucy, 
Martine Thériault et Camille Thériault.  
 

La mission de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus Inc. 1988 est de recueillir des fonds afin 
d’améliorer les soins et les services de santé à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ� et de participer 
à créer un plus grand sens d’appartenance pour l’établissement au sein de son milieu.  
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