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UN NOUVEAU LOGO POUR LA FONDATION DU RÉSEAU DE SANTÉ  

ET DE SERVICES SOCIAUX DES BASQUES 

 

Trois-Pistoles, le 20 janvier 2022.  La Fondation du Réseau de santé et de services sociaux 

des Basques est fière de procéder au lancement d’un nouveau logo, à l’image de son 

évolution continue. 

 

« La Fondation a évolué au cours des dernières années, et nous avons estimé qu’elle 

méritait bien une cure de rajeunissement! », mentionne le président, Sébastien Sirois. Il 

ajoute : « Nous avons rafraîchi notre logo pour refléter qui nous sommes aujourd'hui et 

symboliser un avenir rempli de projets les plus novateurs les uns que les autres ». 

 

En effet, le nouveau logo possède un look plus moderne qui exprime la vision du conseil 

d’administration de positionner la Fondation comme un partenaire actuel et futur pour 

les projets de développement des installations des Basques – CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

 
La directrice générale de la Fondation, Jessy Ouellet, décrit la signification du logo qu’elle 
a créé : « Le design circulaire représente notre objectif de centrer nos forces sur un point 
bien concret, notre territoire. Le noir sur blanc désigne la clarté de notre identité, et le 
cœur rouge signifie sans aucun doute que l’organisme a ses valeurs là où il le faut ». Les 
oies restent le point fort de l’identité visuelle de la Fondation, car ces oiseaux migrateurs 
ont ce sens inné qui les porte à utiliser la force du groupe, tout comme les gens qui 
soutiennent la Fondation font équipe et prennent la position de tête à tour de rôle pour 
répartir leurs efforts de progression sur plus d’un individu. 
 
 

Recrutement 

La Fondation est en période de recrutement afin de combler des sièges au sein du conseil 

d’administration. Les personnes qui aiment faire une différence dans leur milieu et qui 

veulent collaborer à de meilleurs soins et services de santé dans Les Basques sont invitées 

à se manifester dès maintenant auprès de la Fondation. Mme Ouellet ajoute, pour les 

personnes intéressées : « Un comité dynamique et novateur vous attend, pour œuvrer au 

mieux-être de notre population!  

D’autres nouvelles de la Fondation suivront sous peu. Soyez à l’affût! 

 



À propos de la Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques 

Notre mission est de recueillir des dons afin de soutenir financièrement le Centre intégré 

de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Installations des Basques et 

contribuer ainsi à rehausser la qualité et la diversité des soins de santé et des services 

sociaux offerts dans la région des Basques. 
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Pour informations : 

Jessy Ouellet, d.g. 

Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques 

Jessy.soucy-ouellet.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

418 851-3700 poste 50409 

fondationdursssdesbasques.com 

 
 

 


