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 Message du président 
 

Au cours de la dernière année, j’ai eu la chance de voir l’équipe derrière la 
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus mettre en œuvre plusieurs projets pour 
réaliser la mission de notre Fondation qui est de recueillir des fonds afin 
d’améliorer les soins et les services de santé offerts à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 
RHSJ†. 
 
Un travail remarquable a été fait au niveau de l’organisation de la campagne 
annuelle, de la campagne Étoile du Nord, du Souper-bénéfice avec artistes 
invités et du Radiothon des Roses.  
 
Ces projets ont été rendus possibles grâce à l’appui de nombreuses personnes 
qui nous ont offert temps ou argent : les bénévoles, les donateurs, les membres 
du Conseil d’administration de la Fondation, etc. Tous se sont unis pour planifier 
et réaliser ces projets porteurs. 
 
Notre récompense : une année financière qui se résulte par un montant total de 
95 392 $. 
 
Nous sommes heureux de pouvoir investir les montants suivants au profit de 
votre santé :  
 
 46 621 $ − secteurs liés aux soins aux patients (49 %); 
   7 376 $ − secteurs liés aux diagnostics, aux traitements et aux suivis (8 %); 
 26 011 $ − secteurs liés au perfectionnement et autres (27 %); 
 15 384 $ − services régionaux spécialisés et lutte contre le cancer (16 %). 
 
Notre travail n’est pas terminé; une nouvelle année est déjà entamée et de 
nouveaux besoins devront être comblés! Sur ce, je vous invite à continuer 
d’appuyer notre Fondation et de faire de votre santé une priorité. 
 
Au nom du Conseil d’administration de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus, 
du personnel de notre hôpital, des patients et de leur famille, merci à tous. 
   
Le président du Conseil d’administration, 

 
Normand Mourant 

Conseil d’administration 
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Mélanie Chiasson, vice-présidente   Judy Butler                Aline Landry 
Frédéric Poirier, trésorier                  Étienne Boudreau          Christina Mallet 
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wwwwww..ffoonnddaattiioonneennffaannttjjeessuuss..ccaa                        MMaa  ssaannttéé,,  ççaa  mm’’aappppaarrttiieenntt!!              

Campagne – Lancement 

Étoile du Nord 

Souper-bénéfice – 5
e
 édition 

Radiothon des Roses 

Campagne – Inauguration 

http://www.fondationhopitalcaraquet.ca/

