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LE NOUVEAU CHSLD PORTERA LE NOM  
D’UN HOMME APPRÉCIÉ ET AIMÉ 

 
Îles-de-la-Madeleine, le vendredi 8 avril 2011 – Le vendredi 8 avril 2011, lors d’une 
conférence de presse avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, le Dr 
Yves Bolduc, madame Marie Gibeault, directrice générale du CSSS des Îles, en a 
profité pour annoncer le nom que portera le nouveau CHSLD, soit le Pavillon 
Eudore-LaBrie. 
 
Ce nom fut suggéré par deux personnes, soit Richard Leblanc, de Cap-aux-
Meules, et Simone Poirier, de Havre-aux-Maisons. Madame Poirier mentionne qu’il 
fut un médecin exemplaire et qu’il a beaucoup fait pour la communauté. Le Docteur 
LaBrie fut très apprécié dans la communauté pour son dévouement, son 
engagement et sa passion du métier. Il fut médecin dans l’archipel pendant plus de 
quarante ans et a assisté à plus de 4 000 accouchements.  En plus de son métier, 
il s’est impliqué en politique municipal et fut maire de Cap-aux-Meules de 1961 à 
1967. Il est décédé en mars 2006, à l’âge de 88 ans, laissant un souvenir 
impérissable dans le cœur des Madelinots qui l’ont connu. 
  
À la suite d’un appel à tous fait à l’automne 2010, vingt-cinq personnes avaient 
soumis des noms vraiment intéressants. Un comité formé de sept personnes, dont 
des représentants du CSSS des Îles et des résidents, a pris connaissance des 
suggestions et a fait un choix reflétant les idées de plusieurs personnes. Notons 
que plusieurs des propositions étaient une variation de nom faisant allusion au Dr 
LaBrie. On voulait souligner son travail et le fait que les aînés l’ont bien connu et 
aimé.  
 
Le nouveau CHSLD des Îles de la Madeleine portera donc avec fierté le nom d’un 
médecin reconnu et aimé dans la communauté. Il s’agit d’une façon de lui rendre 
hommage. La direction du CSSS des Îles en profite pour féliciter monsieur Leblanc 
et madame Poirier d’avoir soumis le nom choisi et salue la famille du Dr LaBrie. 
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