
 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la gouverneure générale à l’occasion du  

125e anniversaire du Royal Victoria Regional Health Centre 

 

 

C’est un plaisir de souligner le 125e anniversaire du Royal Victoria Regional 

Health Centre (RVH). 

 

Depuis ses humbles débuts en 1897, l’unique hôpital de Barrie est devenu le 

plus grand établissement de soins de santé du district de Simcoe Muskoka. 

Son équipe attentionnée apporte un soutien essentiel aux habitants de la 

région en fournissant des soins de la plus haute qualité, tout en mettant 

l’accent sur la bienveillance et la compassion dont les patients ont tant besoin 

durant des périodes parfois très difficiles.  

 

Il est si important de pouvoir recevoir des soins médicaux près de chez soi, 

où l’on peut compter sur la présence de sa famille ou de ses proches au 

moment de traverser de rudes épreuves. Je tiens à remercier tous les membres 

du personnel de santé et de première ligne qui prodiguent quotidiennement 

un service exceptionnel malgré les dangers inhérents à la pandémie de 

COVID-19. Nous avons une grande dette de gratitude envers vous. 

 

Félicitations au personnel, aux bénévoles et aux partenaires du RVH pour 

votre remarquable dévouement envers votre hôpital et votre communauté. 

 

Je vous souhaite le meilleur des succès pour l’avenir. 
 

Mary Simon  



 

 

 

 

 

 

 

 

Message from the Governor General on the occasion of the 

125th Anniversary of the Royal Victoria Regional Health Centre 

 

 

I am pleased to highlight the 125th anniversary of the Royal Victoria 

Regional Health Centre (RVH). 

 

From its humble beginnings in 1897, Barrie’s only hospital has grown into 

the largest health care facility in the region of Simcoe Muskoka. Its caring 

team provides essential support to local-area residents by delivering the 

highest quality of care while focusing on the kindness and compassion that 

patients need during what can be a very difficult time in their life. 

 

It is so important to be able to receive medical care close to home, with family 

and loved ones nearby when you need them most. I would like to thank all 

of the health care and front-line staff who provide exceptional service on a 

daily basis despite the dangers inherent in the COVID-19 pandemic. We owe 

you a great debt of gratitude. 

 

Congratulations to the staff, volunteers and partners of RVH on your 

remarkable dedication to your hospital and community. 

 

I wish you all the best for the future. 
 

Mary Simon 


