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Au TRMC, nous avons toujours reconnu l’importance de rendre hommage à nos héros
de la santé qui sont source d’inspiration et de fierté. Même s’il est regrettable que nous
n’ayons pas pu nous réunir en personne pour célébrer les réalisations exceptionnelles
de nos nouveaux lauréats, cela ne touche en rien la valeur de leur travail.
Nous sommes très reconnaissants de l’appui que nous avons reçu de nos amis
de l’Université de la Colombie-Britannique et du milieu de la santé de Vancouver.
Le président du Comité, Dermott Kelleher, a dirigé une équipe de leaders
communautaires et de membres du personnel dévoués pour planifier un événement
merveilleux, et nous les remercions de leur soutien continu pendant que nous
traversions ensemble toutes les étapes de préparation de cet événement virtuel.
Le pouvoir des partenariats et de la collaboration n’a jamais été aussi évident.
Merci à l’Association médicale canadienne – notre partenaire national et
commanditaire présentateur de la Cérémonie d’investiture – pour votre appui
indéfectible et votre souplesse.
Merci également à la direction de la Financière MD pour votre investissement continu
dans le parrainage des étudiants qui contribue à la réalisation de notre objectif
d’inspirer les générations.
Nous remercions sincèrement tous nos commanditaires de maintenir leur
engagement envers notre mission : reconnaître et célébrer les héros canadiens dont
le travail a fait progresser la santé dans notre pays et dans le monde entier. Grâce à
vous, tout le monde pourra profiter virtuellement de ces hommages émouvants.
Nous espérons continuer à mettre en lumière le rôle important que tous les
intervenants du domaine de la santé jouent dans nos vies – des scientifiques aux
travailleurs de première ligne –et leur être toujours reconnaissants bien longtemps
après la pandémie. Profitez du spectacle.
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