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UNIS POUR LA PÉDIATRIE!

La Journée familiale de la
Fondation Sainte-Croix/Heriot,
au bénéfice de la pédiatrie
de l’Hôpital Sainte-Croix, en
sera à sa 9e édition le samedi
12 septembre prochain au
Village Québécois d’Antan.

2007
Les Habitations André
Lemaire présentent la
toute 1re édition de la
Journée familiale.

MM. Léo-Paul Therrien, André Lemaire, Danny Gobeil, Patrick Martel et Pascal Gilbert
Présentateurs

Partenaire

2014
Pétro-T s’associe à son tour
à la Journée familiale à titre
de présentateur.
2015
Ces hommes de cœur sont
toujours aussi unis pour
la santé des enfants de
notre communauté.
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2011
Les pharmaciens Gilbert,
Gobeil et Martel, affiliés à
Uniprix, deviennent des
partenaires majeurs de
la Journée familiale.

l’union fait la
Quand

force

de la

M. André Lemaire
Habitations André Lemaire
«Avec mon épouse Liliane, et les employés des Habitations André Lemaire,
nous avons bâti cette journée familiale pour offrir aux familles une
activité rassembleuse, tout en amassant des fonds pour la pédiatrie de
l’Hôpital Sainte-Croix. Je remercie tous les commanditaires qui
soutiennent cette activité avec nous.»

M. Léo-Paul Therrien
Pétro-T
«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Pétro-T s’est associé à la
Journée familiale de la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Nous croyons que
avons voulu nous associés à cette importante activité pour les familles.»

MM. Pascal Gilbert, Patrick Martel et Danny Gobeil
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nos enfants méritent les meilleurs soins de santé et c’est pourquoi nous

Gilbert, Gobeil et Martel, affiliés à Uniprix
«Nous savons dans notre profession à quel point la santé des
à Uniprix, nous avons décidé d’en faire un peu plus en 2011 en
nous associant à la Journée familiale. Ensemble, nous faisons
une différence.»
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enfants est importante. Chez Gilbert, Gobeil et Martel, affiliés

Du plaisir pour

enfants

les
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VOICI DES ÉQUIPEMENTS ACQUIS GRÂCE À LA JOURNÉE FAMILIALE
o Bronchoscope pédiatrique
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Journée
familiale!

o Chariots d’accouchement
o Civière pédiatrique
o Doppler pour la clientèle pédiatrique à l’urgence
o Fibroscope bronchoscope pédiatrique
o Incubateurs
o Laryngoscope flexible pédiatrique
o Lit chauffant «Panda» (réanimation néonatale)
o Moniteur foeto-maternel
o Moniteurs cardiorespiratoires
o Table de réanimation néonatale
o Table d’examen pour la clinique jeunesse
o Et plusieurs autres

Avec la construction prochaine du Centre famille-enfant
Girardin, la Journée familiale est plus essentielle que jamais
pour bien équiper cette nouvelle installation pour les
familles.

Table de réanimation néonatale

Photo : Véronique Larouche, chef de service,
Centre famille-enfant et Dave Fillion, cadre supérieur,
Programme famille, santé publique et santé mentale
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