Une Québécoise nommée à l’Ordre du Canada

Ginette Mantha, fondatrice de
Préma-Québec, nommée membre de
l’Ordre du Canada
Longueuil, 6 janvier 2022 — C’est pour ses efforts visant à améliorer la vie
des enfants prématurés grâce à la prestation de soutien et la fourniture de
ressources à des milliers de familles que Madame Ginette Mantha, fondatrice et
directrice générale de Préma-Québec, a été nommée membre de l’Ordre du Canada
le 29 décembre dernier. Octroyée par Mary Simon, la gouverneure générale du
Canada, cette nomination compte parmi les plus prestigieuses distinctions
honorifiques civiles au Canada.
« Je suis fière et très reconnaissante de cette distinction à l’Ordre du Canada
qui permet de faire rayonner la raison d’être de Préma-Québec et tous les efforts
que mon équipe et moi avons mis pour faire la différence et participer activement
à améliorer les conditions des enfants prématurés. »
- Ginette Mantha, fondatrice et directrice générale de Préma-Québec
Une carrière inspirante
En 2003, Madame Mantha a fondé Préma-Québec afin d’améliorer la qualité de vie
des enfants prématurés au Québec, notamment en offrant un appui éducatif,
psychologique et financier aux parents qui veillent sur leurs enfants, aux côtés
de professionnels dédiés à cette mission. Depuis, c’est 35 000 familles qui ont
été aidées grâce à l’éventail de services offerts et à la présence de PrémaQuébec dans les 18 unités néonatales à travers la province. Chaque année, PrémaQuébec travaille à soutenir encore plus de familles pour faire la différence.
La naissance prématurée d’un enfant représente à la fois un moment empreint de
joie, mais également une importante période d’anxiété pour les parents. C’est
une expérience unique à laquelle Préma-Québec trouve primordial qu’on accorde
toute l’attention et tous les services nécessaires.
Dix-huit années après avoir mis sur pied cet organisme de charité, Madame Mantha
continue de se démarquer grâce à son leadership, son dévouement et ses
initiatives exemplaires pour les enfants prématurés et leur famille. Son travail
est reconnu autant par les familles que par la communauté médicale néonatale
avec qui elle collabore étroitement.
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Au cours de sa carrière, Madame Mantha a offert plus d’une centaine de
conférences sur la prématurité et la réalité des parents, partout au Québec,
dans le cadre d’événements en pédiatrie et en néonatologie, en plus d’être
coauteure de nombreux articles scientifiques. Sa détermination et son grand
dévouement lui ont également valu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine
Elizabeth II en 2012.
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