
Le 10 janvier 2005   
 
 
Docteur Réjean Thomas 
Clinique médicale L'Actuel 
1001, boul. de Maisonneuve Est 
Bureau 1130 
Montréal (Québec) H2L 4P9 
 
 
Docteur, 
 
Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de nos quelque 7 000 
membres et en mon nom personnel, permettez-moi de vous offrir nos plus chaleureuses 
félicitations pour votre récente nomination à titre de personnalité de la semaine par le 
quotidien La Presse. 
 
Les maladies transmises sexuellement - et particulìèrement le sida -, constituent une cause qui 
nous concerne tous, et votre travail des 20 dernières années a permis de nombreuses 
avancées dans le traitement des gens qui en sont atteints ou qui en sont porteurs.  Les efforts 
auprès des malades du monde que vous déployez par le biais de Médecins du Monde, ainsi 
qu’auprès de ceux de la région métropolitaine, contribuent à bâtir une ville plus humaine, qui 
fait la lutte à la pauvreté et à l’exclusion. 
 
Non seulement avez-vous, au cours de ces nombreuses années, contribué à traiter de 
nombreux malades, mais vous avez également su effectuer un impressionnant travail 
d’information visant à faire tomber les préjugés et permettre aux personnes atteintes du sida 
d’avoir une meilleure qualité de vie.  Il est à souhaiter que, grâce à l’éducation et à la 
conscientisation, ceux-ci pourront, dans un avenir qui n’est pas trop éloigné, sortir de la 
solitude qui les entoure encore trop. 
 
En tant qu’organisation orientée vers le développement de Montréal – qui passe 
nécessairement par une meilleure cohésion sociale –, nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette marque de reconnaissance qui témoigne de vos efforts soutenus et de l’importance du 
travail que vous accomplissez.  
 
Nous vous réitérons donc nos félicitations pour cette nomination largement méritée et tenons 
à vous exprimer toute notre admiration.  
 
Nous vous prions d’agréer, Docteur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le président et chef de la direction,  

 
Benoit Labonté 


