
 

 

 
 
 
 
June 22, 2016 
 
 
 
Dear Friends: 
 
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone 
celebrating the 100th anniversary of the Freeport Campus of the 
Grand River Hospital in Kitchener. 
 
This garden party offers an ideal opportunity to reflect on the history of this facility 
and to celebrate all that it has achieved. In 1916, what was then known as the 
Freeport Sanatorium was opened to soldiers returning from the First World War 
suffering from tuberculosis. Over the years, the hospital has been updated and 
expanded many times, adding new equipment and facilities to better serve the 
citizens of Kitchener-Waterloo. 
 
I would like to commend all the doctors, nurses, technicians, administrators and 
volunteers who have endeavoured over the years to provide the highest level of 
service for patients. You should take great pride in all that you have accomplished 
and in knowing that your outstanding efforts are deeply appreciated. 
 
Please accept my best wishes for a memorable centennial celebration and for every 
success in the future. 
 
Sincerely,    
 

 
The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 



 

 

 
 
 
Le 22 juin 2016 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
celles et ceux qui célèbrent le 100e anniversaire du campus 
Freeport de l’hôpital Grand River, à Kitchener. 
 
Cette réception en plein air offre une occasion idéale de se pencher sur l’histoire de 
cette installation et de célébrer tout ce qui y a été accompli. En 1916, ce qui était 
alors connu sous le nom de Sanatorium Freeport a été ouvert pour les soldats qui 
avaient combattu pendant la Première Guerre mondiale et qui étaient atteints de 
tuberculose. Au fil des années, l’hôpital a été modernisé et agrandi à maintes 
occasions, grâce à l’ajout de nouveaux équipements et de nouvelles installations pour 
offrir de meilleurs services aux citoyens de Kitchener-Waterloo. 
 
Je tiens à féliciter tous les médecins, le personnel infirmier, les techniciens, les 
administrateurs et les bénévoles qui se sont efforcés au fil des années d’offrir aux 
patients des services de grande qualité. Vous pouvez tirer une grande fierté de tout ce 
que vous avez accompli, et sachez que les efforts exceptionnels que vous avez 
déployés sont grandement appréciés. 
 
Je vous souhaite des célébrations des plus mémorables dans le cadre de ce centenaire, 
de même que le meilleur des succès pour les années à venir. 
 
Cordialement, 
 

 
Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 


