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« Notre plan d'infrastructure Construire ensemble est notre guide vers un Ontario plus 
vigoureux. Nous savons qu'il vaut la peine d'investir dans les projets d'infrastructure, dont les 
projets d’envergure qui concernent les hôpitaux, et d'assurer le maintien de ces projets pour le 
bien-être de tous. »  
— Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure 
 
« Je suis ravi que le gouvernement soutienne le plan de notre hôpital qui vise à améliorer les 
installations de manière à offrir aux gens de Cambridge et des environs l'accès aux meilleurs 
soins hospitaliers. »   
— Patrick Gaskin, président-directeur général, Hôpital Memorial de Cambridge 
 
« C’est là une nouvelle extraordinaire pour les résidents de Cambridge. Le RLISS de Waterloo 
Wellington a travaillé en étroite collaboration avec l’Hôpital Memorial de Cambridge et le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour faire avancer ce projet. L’approbation 
du réaménagement et de l’agrandissement de l’hôpital améliorera l’accès aux soins pour les 
habitants de Cambridge et s’ajoutera aux autres investissements récents en soins de santé 
dans la région de Cambridge. » 
— Joan Fisk, présidente, Réseau local d'intégration des services de santé de Waterloo 
Wellington 
 
« L’Hôpital Memorial de Cambridge est un partenaire de confiance et constitue un élément vital 
de notre collectivité. Cet important investissement permettra encore mieux d’offrir les services 
de soins de santé nécessaires à notre communauté grandissante. Cambridge a été récemment 
classée au deuxième rang des villes canadiennes affichant le meilleur rendement économique; 
il est donc essentiel de posséder une infrastructure qui répond aux besoins de la collectivité 
actuelle et qui contribue à attirer de nouvelles entreprises et à maintenir nos entreprises. » 
— Doug Craig, maire de Cambridge 
 
« La Région de Waterloo soutient depuis longtemps le réaménagement de l’Hôpital Memorial 
de Cambridge et a mis de côté les fonds nécessaires à son financement. Ce financement de 
Cambridge, la campagne One Voice, One Vision qui a eu lieu dans toute la région, ainsi que le 
soutien à l’échelle locale, aideront à transformer et à améliorer l’Hôpital Memorial de Cambridge 
au cours des prochaines années. Je suis heureux de constater la progression de ce dernier 
volet de notre plan visant à renforcer notre système de soins actifs. » 
— Ken Seiling, président régional, Région de Waterloo 
 
 

Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388  
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

      ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English 

 


	Agrandissement de l'Hôpital Memorial de Cambridge : ce qu’on en dit 
	      ontario.ca/nouvelles-sante
	Available in English


