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Assemblée générale annuelle – Remerciements à la communauté pour un bilan 
positif des activités! 

 

 
CARAQUET – Au cours de la dernière année, la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus a continué de resserrer ses liens 
avec ses donateurs. Ainsi, les objectifs de 2011-2012, liés aux besoins de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ†, ont été 
atteints. À cet égard, plus de 120 000 $ ont été investis afin d’améliorer la qualité des soins et services offerts à la 
population. 
 
Au fil des ans, la Fondation est devenue un partenaire important dans la bonification des soins et des services 
offerts à notre hôpital. « La Fondation est sans aucun doute un partenaire incontournable dans le maintien et le 
développement de meilleurs soins de santé à notre hôpital, et notre succès est le résultat des efforts d’une équipe 
dynamique et d’une communauté engagée. Merci à tous de croire dans notre Fondation et notre hôpital », 
explique M. Donat Bertin, président du Conseil d’administration.  
 
Or, la Fondation a également profité de la dernière année pour accroître sa visibilité comme prévu dans son plan 
stratégique en effectuant entre autres le lancement d’un nouveau site web (www.fondationenfantjesus.ca). « Ce 
site est un outil de communication avec la communauté afin de mieux faire connaître nos programmes et nos 
projets et d’être plus accessibles pour les gens voulant faire un don en ligne », précise le président du Conseil 
d’administration. 
 
La Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus célébrera son 25

e
 anniversaire d’incorporation l’an prochain et l’Hôpital de 

l’Enfant-Jésus RHSJ†, son 50
e
 anniversaire. Quelques activités seront annoncées sous peu afin de souligner de 

façon particulière ces anniversaires importants dans la communauté. 
 
Les membres élus du conseil d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus sont Donat Bertin, Fernand 
Rioux, Mario Griffin, Louise LeGresley, Judy Butler, Dr Jean-André Bourque, Frédéric Poirier, Joseph Lanteigne, 
Marie-Soleil Landry, Sr Gaëtane Soucy, Martine Thériault et Camille Thériault.  
 

La mission de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus est de recueillir des fonds afin d’améliorer les soins et les 
services de santé offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ et de contribuer à créer un plus grand sens 
d’appartenance pour l’établissement au sein de son milieu.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec : 
Mona Doucet 
Directrice 
Bureau du développement 
506-544-2370 

http://www.fondationenfantjesus.ca/

