
                    
 COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 
 

TROUVEZ UN NOM AU NOUVEAU CHSLD 
 
Îles-de-la-Madeleine, le 13 
juillet 2010 – La première 
pelletée de terre annonçant 
le début de la construction 
du nouveau CHSLD se fera 
à l’automne prochain. Entre 
temps, le CSSS des Îles 
souhaite trouver un nom 
représentatif pour ce 
nouveau bâtiment, ce 
nouveau milieu de vie. 
Toutes les personnes ayant 
des idées peuvent participer 

au concours « Trouvez un nom au nouveau CHSLD » d’ici le 30 septembre 2010. 
 
Le nouveau CHSLD sera un milieu de vie regroupant les résidents du troisième 
étage de l’hôpital et de la Villa Plaisance et améliorera leur environnement. 
Laissez-vous inspirer par ce nouveau lieu construit pour héberger les personnes 
âgées en perte d’autonomie et pensez à un nom qui pourra traverser les années. 
 
D’ici la fin août, les six membres du jury seront déterminés. Ils seront sous la 
présidence de Diane Mahoney, directrice des services multidisciplinaires et 
programmes, et auront la responsabilité de choisir un nom parmi les suggestions 
reçues au cours de l’été. Cependant, le comité de sélection se réserve le droit de 
ne retenir aucune des propositions faites. 
 
Les gens inspirés doivent soumettre leur suggestion avec une courte explication de 
leur idée à Céline Lafrance, conseillère en communication. Ces suggestions 
peuvent être envoyées par la poste au CSSS des Îles, 430 chemin Principal, Cap-
aux-Meules,  G4T 1R9, en déposant une enveloppe à la réception de l’hôpital ou 
par courriel à l’adresse : celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Le nom choisi sera dévoilé lors de la première pelletée de terre. D’ici le 30 
septembre, si vous avez des idées pour nommer cet endroit, faites-les parvenir au 
CSSS des Îles. Laissez-vous inspirer par la vie, la mer, le calme, le temps qui 
passe, la joie! 

─  30  ─ 
Source  : Céline Lafrance, conseillère en communication 
   (418) 986-2121, poste 8094 
   Courriel :  celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca   
Pour entrevues : Diane Mahoney, 418 986-2121, poste 4214 
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