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GAUVREAU TRANSPORT permet l’achat d’une unité chauffante pour nouveau-nés

Un don pour égayer l’espace de vie des résidents du Foyer du Bonheur

Des orthopédistes donnent l’exemple

La Fondation Santé Gatineau est fière d’annoncer un 
don important de GAUVREAU TRANSPORT. Grâce à 
cette contribution, l’unité de néonatalogie de l’hôpital de 
Gatineau peut maintenant se munir d’une nouvelle unité 
chauffante. L’appareil permet au bébé de recevoir des soins 
tout en lui procurant de la chaleur en tout temps. Il facilite 
aussi le travail et l’observation des infirmières et des 
médecins. Merci beaucoup GAUVREAU TRANSPORT!

La Fondation Santé Gatineau est heureuse d’annoncer un 
don de 10 000 $ de la part de la pharmacienne propriétaire 
affiliée au Groupe Uniprix clinique, Mme Nadia Hobbs. 
Cette somme servira à embellir les différents espaces des 
résidents du Foyer du Bonheur. Des cadres, fauteuils, 
plantes et ainsi que des foyers électriques seront ajoutés 
afin de rendre l’ambiance encore plus chaleureuse et 
conviviale. Merci Mme Nadia Hobbs! 

Depuis janvier 2015, la nouvelle clinique d’orthopédie 
de l’hôpital de Hull a vu son espace être multiplié par 
trois. Les travaux d’agrandissement ont été réalisés grâce 
à des dons provenant d’abord des orthopédistes qui ont 
accepté, dès le départ, de contribuer individuellement à 
la campagne. La Fondation Santé Gatineau a finalement 
investi la somme totale de 2 millions de dollars dans ce 
projet. Quelle belle initiative et générosité de la part des 
orthopédistes!

Sur la photo de gauche à droite : Mme Isabelle Landry, chef de périnatalité hospitalière 
à l’hôpital de Gatineau, Mme Tania Larocque et M. Éric Gauvreau, propriétaires 
de Gauvreau Transport, le petit Marc-Antoine Hébert, M. Jean Bernier, directeur 
général intérimaire et Mme Maryse Roberge, conseillère à la philanthropie de la 
Fondation Santé Gatineau. 

Sur la photo, de gauche à droite : Dr André Morin, Dr Wadih Y Matar, Dre Natalie 
Terriault, Dr Boris Theilliez et Dr Henry Servantes Gaspard, tous orthopédistes. 
Absent sur la photo : Dr Corey Richards.

Sur la photo de gauche à droite : Mme Maryse Roberge, conseillère à la philanthropie 
à la Fondation Santé Gatineau, Mme Nadia Hobbs, pharmacienne propriétaire 
affiliée au Groupe Uniprix - clinique, Mme Nancy Bergeron, directrice adjointe en 
hébergement des CHSLD de l’ancien CSSS de Gatineau et M. Jean Bernier, directeur 
général intérimaire de la Fondation Santé Gatineau.

Merci!
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