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Une Message de nos Présidente et DGUne Message de nos Présidente et DGUne Message de nos Présidente et DG   
Tout le monde à l'HGMH participe à nos efforts soutenus d'offrir dans notre 
communauté des soins primaires centrés sur le patient, novateurs, accessibles, 
sûrs et de qualité.  Dans toutes nos tâches quelles qu'elles soient, les soins aux 

patients sont au cœur de notre prise de décision. 

Nous sommes heureux de célébrer cette année le 50e anniversaire de notre 
hôpital. Bon nombre de nos événements et activités ont été organisés en 
l'honneur de cette grande occasion. 

À cause des très faibles augmentations de financement pour les fournisseurs de 
soins de santé partout dans la province, nous collaborons avec nos partenaires 
communautaires, afin d'intégrer nos services quand c'est possible, dans le but de réduire nos coûts, partager nos 
ressources et de faciliter pour nos patients l'accès aux soins dont ils ont besoin en temps opportun. 

Nous poursuivons notre collaboration avec six hôpitaux de la région afin de mettre en œuvre un système partagé 

des dossiers médicaux électroniques, qui sera instauré en phases et devrait être terminé d'ici la fin de 2017. Ce 
système permettra à un professionnel de la santé qui soigne un patient dans l'un des hôpitaux de voir les 
consultations de cette personne dans les autres hôpitaux partenaires pour pouvoir dispenser des soins meilleurs et 
de plus grande qualité. 

Plusieurs nouveaux médecins se sont joints à notre équipe, y compris Dre Nadia Kucherepa, spécialiste en 
réadaptation, Dre Melissa Grably, médecin de famille, et les Dres Kim Lin Ayuen et Valérie Bernier, toutes deux des 
médecins suppléants qui soignent nos patients hospitalisés, ainsi que six nouveaux urgentologues. 

Cette année, notre travail a été reconnu par l'Association des hôpitaux de l'Ontario (AHO) qui nous a décerné la 
médaille de bronze provinciale du prix de la qualité pour le mieux-être au travail (Quality Award for Workplace 
Wellness), tandis que le Bureau de santé de l'est de l'Ontario, a choisi l'HGMH nous décerner son prix or pour notre 
programme de Programme de mieux-être des employés.  Pour sa part, le RLISS de Champlain nous a reconnu 
comme étant chef de fil pour nos programmes qui favorisent les aînés "Up at Lunch" et "Move On!". De plus, une de  
nos histoires de réussite sur la sécurité des patients a été publiée dans Healthscape, la revue en ligne de l'AHO, 
mettant en vedette notre processus de tournées des patients qui améliore la sécurité de ces derniers. 

Selon Qualité des services de santé Ontario, l'HGMH atteint un rendement supérieur dans le  RLISS de Champlain, 
dans quatre de sept catégories d'indicateurs de la qualité. La satisfaction de nos patients aux urgences est 
supérieure à la moyenne du RLISS, notamment 94,7 % des patients qui ont utilisé nos services d'urgence 
recommanderaient notre hôpital à d'autres. Nous avons instauré un programme exhaustif en matière de prévention 
et de contrôle des infections, grâce auquel nous sommes reconnus comme nous étant améliorés le plus en matière 
de prévention de la bactérie C. difficile, De plus, notre dévouement face à la sécurité des patients s'illustre dans le 
bilan comparatif de nos médicaments, et notre engagement en matière de viabilité financière se voit dans notre 
marge totale élevée. 

En réponse aux commentaires de nos patients et des visiteurs concernant l'accès au service Internet sans fil, 
l'HGMH a récemment terminé la mise à niveau de son système sans fil qui donnera un accès gratuit à tous : 
patients, familles et visiteurs. Ce nouveau système favorisera la qualité de vie de nos patients qui pourront dès lors 
rester en contact avec les membres de leur famille qui habitent au loin. Il permettra également à l'hôpital d'entamer 
les prochaines étapes de notre recours à la technologie pour offrir à tous nos patients des soins de qualité en toute 
sécurité. 

Nous désirons remercier nos patients de leur loyauté envers leur communauté, notre personnel infirmier de son 
engagement pour des soins de qualité dispensés aux patients, notre personnel de soutien qui sont d'importants 
membres de l'équipe, nos médecins de leur soutien et leur participation, et l'Auxiliaire pour son dévouement continu.  
Nous désirons également remercier l'équipe de direction dont le travail exemplifie nos valeurs hospitalières chaque 
jour. Enfin, nous remercions le conseil d'administration pour les nombreuses heures passées à délibérer sur des 
décisions très difficiles dans l'intérêt de l'hôpital. Tous ces groupes constituent une équipe précieuse et dynamique 
dont l'engagement sincère à servir nos patients et notre communauté font de notre hôpital « un trésor du Mill Pond. » 

Le tous respectueusement soumis, 

 
Jacqueline Fraser     Linda Morrow 

Présidente      Directrice générale 

Directrice générale Linda Morrow et 
Présidente Jacqueline Fraser 
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Administrateurs nommé d'office: 

Dr. Robert Adams, Médecin chef 

Linda Morrow, Directrice générale  

Joann Beckstead  Praticienne en prévention des infections, en santé au travail et en déontologie  

Heather Buchan  Gestionnaire des services d'administration et de fonctionnement  
Chantal Carriere  Technologiste de laboratoire médical en charge  
Lori Crawford  Superviseur d'urgence, CSR, et soins ambulatoire  
Sylvain Grenier Gestionnaire de site du laboratoire EORLA 
Roch Leblanc Gestionnaire de l'approvisionnement  
Amanda Macdonell Superviseur des Informations médicales et aide à la décision  
Danielle MacLeod  Gestionnaire de la promotion de la santé et de la réadaptation en piscine  
Chantal Mageau-Pinard  Gestionnaire des services de physiothérapie et réadaptation  
Louise Quenneville  Coordonnatrice de la préparation aux situations d'urgence et gestionnaire de projet  
Lina Simone  Superviseur des unités de patients hospitalisés  
Stephen Stewart  Gestionnaire des services d'entretien  
Brian Todd  Gestionnaire des ressources humaines  
Robert Van Drunen  Gestionnaire de réseau informatique  

Équipe de gestionÉquipe de gestionÉquipe de gestion   
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Conseil d'administrationConseil d'administrationConseil d'administration   

Shelley Coleman, VP des services cliniques et directrice des infirmières 
Linda Ramsay, VP des services de soutien et directrice des finances  

Notre Mission 
Nous prodiguerons des soins primaires centrés sur le patient, novateurs, accessibles, sûrs  

et de qualité dans les deux langues officielles.  

Notre Vision 
L'Hôpital Glengarry Memorial est un chef de file reconnu dans la prestation, la promotion et  

l'intégration des services de santé.  

Les valeurs de notre milieu de travail 
L'HGMH offre un milieu de travail sûr et professionnel en fonction de cinq valeurs fondamentales :  

Intégrité   Respect Qualité et sécurité    Compassion Travailler ensemble  



L'année en un coup d'œilL'année en un coup d'œilL'année en un coup d'œil   

 



Campagne de financement d'un moniteur cardiaque 
En juillet 2014, l'HGMH a lancé sa Campagne de financement d'un système de 
surveillance cardiaque dans le but de recueillir 250 000 $ en vue de se procurer cet 

équipement essentiel à la survie. L'ours des Cœurs en santé est la mascotte de cette 

campagne, ainsi qu'il est la vedette de tous nos événements de financement.   

L'incidence des maladies du cœur est plus forte dans notre région qu'ailleurs en 

Ontario. Plus de 900 patients exigeant la surveillance cardiaque ont été soignés aux 
urgences de l'HGMH au cours des trois dernières années. Cette technologie permet 
aux professionnels de la santé de surveiller en continu l'activité cardiaque d'un patient. 
Le nouveau système de surveillance cardiaque permettra d'assurer que notre hôpital 
dispose de l'équipement nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté. 

En partenariat avec l'Association des amis des sentiers de Glengarry, l'HGMH a 
organisé une course en tenue de kilt en octobre 2014. Près de 100 participants 
ont traversé un réseau de sentiers offrant une promenade dans une forêt de 
feuillus matures et de cèdres, ainsi qu'un écosystème unique des marais. Tel que 
promis, la banque Scotia a versé une somme équivalente aux fonds recueillis. 

Plus de 60 invités ont été conviés pour souper dans la résidence de neuf hôtes 
mystères vivant dans les communautés de Dunvegan, Apple Hill, Maxville et 
Alexandria, une aventure culinaire appelée « Devine qui vient dîner ». Cet 
événement de financement unique en son genre a jumelé hôtes et invités, ceux-
ci n'apprenant que le jour de l'événement même, qui allait souper où et avec qui. 
Ce fut un succès monstre, tous les billets s'étant vendus. Ces rencontres en petit 
groupe  ont créé pour des amis une occasion de souper ensemble ainsi que la 
possibilité de forger de nouvelles amitiés.    

D'autres activités sont planifiées pour 
soutenir cette campagne de financement, 
dont entre autre la course NABKAR (Not 

A Boat, Keep Afloat Race) le 13 juin 2015, et un tournoi de golf en partenariat 
avec Intégration communautaire de Glengarry le 19 juin 2015. 

Notre communauté s'est ralliée à l'hôpital pour appuyer cette campagne de 

financement, des dons supplémentaires venant de groupes comme 

Shopper's Drug Mart, Commonwell Mutual Insurance Group, le Maxville 

Lion's Club, la Chambre de commerce d'Alexandria, les Glengarry Highland 

Games, et bien plus encore. À ce jour, la campagne a recueilli 90 000 $ des 

250 000 $ qu'elle s'est fixé comme but. La cible sera atteinte dès la fin de 

décembre 2015 pour que l'équipement soit acheté et installé.  
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Un des sublimes desserts servis aux invités 

chez l'hôte de « Devine qui vient dîner »  

Les services en françaisLes services en françaisLes services en français 
Notre mission corporative définit clairement que nous prodiguerons des soins primaires centrés sur le patient, 

novateurs, accessibles, sûrs, et de qualité dans les deux langues officielles.  Il est important pour l'Hôpital de fournir 

à la population francophone accès à une gamme complète de soins et des services de qualité en français.  Cela 

comprend l'accès à des  professionnels de la santé ainsi que tous les documents de renseignements destinés à la 

clientèle dans les deux langues officielles.  

L'Hôpital Glengarry Memorial Hospital a obtenu une désignation complète en vertu de la Loi sur les services en 

français (LSF) en décembre 2002.  Dans le cadre de son entente de responsabilisation avec le RLISS de Champlain, 

l'Hôpital a entrepris un examen complet de son plan de désignation pour assurer sa conformité en vertu de la Loi sur 

les services en français en 2014. 

L'Ours des Cœurs en santé 

Course en tenue de kilt  



Notre passé... Notre passé... Notre passé...    
L'Hôpital Glengarry Memorial Hospital est heureux de célébrer cette année, ses 50 ans d'histoire alors qu'il fait un 
retour sur ses humbles débuts en 1965.  

En juin 1960, le maire George Simon a convoqué une réunion publique pour 
discuter de la possibilité de construire un hôpital à Alexandria. Le sujet a 
suscité un intérêt considérable. Quelque 250 résidents présents débordaient 
de la salle de réunion, à un point tel que la réunion a dû être déménagée 
dans la Salle Alexander beaucoup plus grande. Plus tard la même année, le 
maire a constitué un comité directeur pour discuter de plans de construction 
de l'hôpital. Pas plus de quatre ans plus tard, soit le 29 avril 1964, le premier 
coup de pelle de l'hôpital est donné. La construction débute peu de temps 
après et le 12 mai 1965, l'ouverture officielle de l'HGMH est célébrée devant 
1000 personnes. L'hôpital a ouvert avec 33 lits de soins actifs et sept lits de 
maternité à un coût total de 800 000 $ - une somme équivalant à environ 
6 $ millions aujourd'hui.  

La demande de services hospitaliers n'a cessé de croître et un 
agrandissement est construit en 1975 pour ajouter 15 lits aux soins de longue 
durée, deux lits aux soins intensifs, deux salles de radiologie, une nouvelle 
unité de physiothérapie, et agrandir les services d'urgence, de laboratoire et 
de rayons X. Au cours des années 1980, les services de chirurgie majeure et 
de maternité ont été déménagés dans des hôpitaux plus grands et l'HGMH 
s'est concentré sur les services médicaux, les soins d'urgence et les 
consultations externes. Les pénuries de médecin et les coupures financières 
des années 1990 représentant de risques sérieux à la survie des petits 
hôpitaux ruraux, un recalibrage a été nécessaire à l'HGMH pour assurer sa 
viabilité future.   

Au cours des années 2000, l'accent a été mis sur la promotion de modes 
de vie sains, la prévention et les soins communautaires. En avril 2001, la 
piscine thérapeutique et le jardin de l'HGMH ont ouvert. Après quatre 
années de planification, l'agrandissement de l'urgence et des soins 
ambulatoires s'est terminé en 2006, permettant une augmentation de 
100 % du nombre de consultations à notre service de soins d'urgence.   

Le service d'échographie a ouvert en 2008 et en 2009, c'est le début de la 
densitométrie osseuse. Suite à des rénovations complètes, l'unité de 
chirurgie de jour et des soins ambulatoires ouvre en 2009.  Les épreuves 
de stress cardiaque et l'échographie cardiaque s'ajoutent à la liste des 
services offerts à l'HGMH en 2010.    

Aussi en 2010, le Programme de réadaptation post-AVC aigu est 
inauguré, comprenant un jardin thérapeutique extérieur aménagé en 
2011. Le jardin est devenu un projet pilote dans le cadre du Project SOIL 
(Shared Opportunities on Institutional Land), une étude menée par 
l'Université Sir Wilfrid Laurier. Des aliments frais sont cultivés localement 
dans ce jardin et utilisés dans la préparation des repas des patients, et 
appuyant par le fait même, le travail de l'Hôpital dans le cadre de la 
Stratégie favorisant les aliments sains du RLISS de Champlain. De plus 
le jardin offre aux patients la possibilité d'améliorer leur mobilité et leur 
équilibre en y travaillant avec l'aide et la surveillance de l'équipe de 
réadaptation.    

Le laboratoire de tests de la fonction pulmonaire est aménagé en 2012, 
et le Programme de réadaptation prend de l'expansion en 2014 par 
l'ajout de la réadaptation gériatrique.   

Aujourd'hui, l'HGMH est un hôpital de soins primaires comptant 37 lits à Alexandria (Ontario) qui dessert 50 000 
résidents chaque année.  Les unités de soins internes se concentrent sur les patients qui ont besoin de soins de 
courte durée, de réadaptation et de soins continus. Nous sommes également fiers de notre service d'urgence ouvert 
24 heures par jour, lequel soigne environ 25 000 patients chaque année.  

1965 

1975 

Jardin thérapeutique 

Piscine thérapeutique 
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Notre présent...   
L'HGMH continue d'avancer vers la concrétisation des Orientations stratégiques établies par son conseil 
d'administration pour 2013-2016.  

1. Renforcer et affirmer notre prestation de services de santé  
Tous les programmes principaux ont été maintenus avec succès cette année, 
et le travail se poursuit pour assurer la viabilité de ces services. Nous nous 
efforçons de faire mieux connaître et utiliser notre piscine thérapeutique en 
renseignant les patients qui obtiennent leur congé de l'hôpital sur les 
programmes de la piscine qui peuvent favoriser leur rétablissement et leur 
santé.  Nous avons étayé notre programmation en prévention des maladies 

du cœur en offrant le programme d'exercices Corps à cœur dans la piscine, 

ainsi qu'en créant un partenariat avec le Dôme pour un programme de 
marche et avec le Centre de santé communautaire de l'Estrie pour le 
counselling en matière de nutrition. Les patients peuvent consulter des 
spécialistes plus éloignés sans devoir quitter la communauté par le biais des 
services du Réseau Télémédecine Ontario, au fur et à mesure que ces 
services offerts à l'hôpital par le RTO continuent d'augmenter.  

2. Rehausser l'expérience des patients grâce à la qualité des soins et à la sécurité des patients 

L'HGMH a mis en œuvre plusieurs programmes visant l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des 

patients. Notre Programme de prévention des chutes et notre Programme de prévention et de dépistage du délire 
appuient un milieu favorable aux aînés et, en bout de ligne, conduisent à de meilleurs soins pour nos patients. Le 
programme régional « Chez soi avant tout » assure que nos patients retournent à la maison si c'est approprié, en 
recevant les services dont ils ont besoin. Notre hôpital a aussi été reconnu chef de file pour ses programmes Move 
On! et Up At Lunch, qui favorisent une mobilité accrue pour les patients en réadaptation et suscitent chez eux de 

meilleurs résultats.      

3. Renforcer notre équipe au moyen d'une stratégie globale de 
gestion des ressources humaines 
Nous étions heureux d'accueillir cette année, deux médecins de famille, deux 
médecins suppléants et six médecins urgentologues au sein de l'équipe de 
l'HGMH. Nous continuons d'offrir des placements aux étudiants dans bon 
nombre de domaines d'étude dont les sciences  infirmières, l'imagerie 
diagnostique, la nutrition et la physiothérapie. De plus, dans le cadre de 
l'initiative Garantie d'emploi des diplômés en soins infirmiers (GEDSI) de 
Professions Santé Ontario, notre hôpital a embauché cette année, quatre 
nouveaux infirmiers diplômés qui ont été pris en charge par des mentors 
d'expérience et ont eu la chance de développer leurs compétences et leur 
confiance en soi.     

4. Optimiser nos ressources pour assurer la durabilité de nos programmes cliniques 
L'HGMH continue de relever des nouveaux défis visant à augmenter les revenus et diminuer les dépenses pour 
assurer la viabilité de nos programmes et services.  Nous avons réussi à trouver des fonds pour ajouter des 
épisodes de soins supplémentaires pour les services ambulatoires de physiothérapie. Grâce à cette initiative ainsi 
qu'à d'autres, la situation financière de l'HGMH reste équilibrée malgré cette période de stress économique continu.     

5. Être un chef de file dans l'intégration des services à l'échelle locale et dans la mise en commun 
du savoir-faire et des services à l'échelle régionale 
Notre hôpital est toujours actif dans l'intégration régionale des services et travaille sur bon nombre de projets y 
compris les Maillons santé, le Carrefour Glengarry Hub, et le partage des services avec des partenaires 
communautaires tels qu'Intégration communautaire Glengarry.  Nous sommes aussi en train d'intégrer les résumés 
de congé et les résultats diagnostiques de l'hôpital aux pratiques des médecins de famille, ce qui leur permettra 
d'avoir plus rapidement accès aux résultats de laboratoire et aux renseignements concernant le congé d'hôpital de 
leurs patients.  L'HGMH fait preuve d'un plus grand engagement communautaire en diffusant des communiqués de 
presse à ses partenaires et dans la communauté par son site Web et les journaux locaux.   
Le comité consultatif du conseil d'administration est un autre moyen  
pour nous de faire participer le public à nos consultations.  

Corps à cœur dans la piscine 

Mentor Sylvie Campion et  

participante à l'IGE Julie Puterman   



Notre avenir .........   
L'avenir de notre hôpital et de nos patients est prometteur.  L'HGMH s'efforce d'être un chef de fil par son utilisation 

de toutes les technologies disponibles pour dispenser des soins primaires de qualité.  Nous œuvrons auprès de notre 

communauté et nos partenaires régionaux afin d'intégrer les services en les partageant, en diminuant les coûts et en 
améliorant la coordination des soins de nos patients.  Pour atteindre ces objectifs, nous avons entamé bon nombre 
de projets dont pourront bénéficier dans l'avenir autant nos patients que notre communauté. 

Nous poursuivons l'implantation des dossiers médicaux électroniques 
partagés en anticipant qu'elle soit terminée d'ici la fin de 2017. Ce projet 
est un partenariat entre six hôpitaux de la région. Il incorpore les plus 
récentes technologies afin de donner aux fournisseurs de soins de 
santé, un accès sécurisé aux renseignements des patients. Lorsque 
l'implantation de ce projet sera complète, les patients recevront des 
soins meilleurs et plus sécuritaires, et le personnel qui en ont la charge 
pourront avoir accès aux antécédents médicaux du patient dans tous les hôpitaux partenaires. Ce projet d'intégration 
permet d'échanger les renseignements, de réduire les coûts généraux, et en fin de compte, d'améliorer la qualité des 
soins que nous offrons à nos patients. 

Cinq pourcent des patients représentent les deux-tiers des coûts de la santé. Ce 
sont le plus souvent des patients atteints de nombreuses conditions complexes. 
Maillons santé consiste en la participation de nombreux fournisseurs de soins 
de santé, y compris les soins primaires, à domicile ou communautaires, les 

spécialistes et les hôpitaux, à la coordination des plans de soin pour ces gens. Comparé au reste du RLISS de 

Champlain, la population de notre région est généralement plus âgée, a un taux plus élevé de maladies du cœur, de 

cancer du poumon, de démence et de maladie d'Alzheimer, de maladies respiratoires et de diabète. Ces patients ont 
de grands besoins et consultent beaucoup de médecins et de spécialistes. 

Par le biais des Maillons santé, les fournisseurs préparent un plan de soins pour chaque patient et travaillent en 
collaboration avec ceux-ci et leur famille pour assurer qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin. Cela signifie pour 
les patients, qu'ils : 

 bénéficient d'un plan coordonné et personnalisé; 

 ont des fournisseurs de soins qui s'assurent que le plan est suivi; 

 bénéficient du soutien nécessaire pour s'assurer qu'ils prennent les bons médicaments; et 

 ont un fournisseur de soins qu'ils peuvent appeler et qui les connaît, qui connaît leur situation et qui peut les aider. 

Le besoin de médecins de famille est l'un des plus grands défis auquel nos patients sont confrontés dans la région. 
Une rénovation de l'hôpital est présentement en examen pour approbation par le ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée afin d'ajouter deux bureaux de médecins de famille à l'hôpital. Cette rénovation améliorera l'accès 
local aux médecins de soins primaires, coordonnera les soins aux patients, et diminuera le nombre de visites non 
nécessaires à la salle d'urgence. On espère que ce projet soit approuvé au cours de l'an prochain pour que la 
construction puisse commencer. 

L'HGMH est responsable d'un autre projet important - le Carrefour 
Glengarry Hub.  En développant davantage les partenariats existants, 
l'HGMH et les fournisseurs de service régionaux se partageront services 
et expertise, diminueront la duplication de services et amélioreront 
l'efficacité des coûts. Ce projet permettra d'intégrer les services de santé 
et sociaux dans la région en un seul endroit sur les lieux de l'hôpital, 
incluant potentiellement les services d'urgence tels que les services 
d'incendie et d'ambulance, les services de santé comme le Centre 
d'accès aux soins communautaires, et une maison de soins, entre autres. 

L'étude de faisabilité menée en 2014 a indiqué un résultat positif en plus 

de diviser le projet en trois phases principales. Un plan de mise en œuvre 

de la première phase, soit un carrefour virtuel dans les nuages, a  été 
complété cette année. Cette phase comporte le partage de l'infrastructure 
des technologies de l'information avec nos partenaires, y compris les 
services de courriel et de téléphone. Les prochaines étapes sont d'obtenir 
le financement pour aller de l'avant avec la phase du projet qui comporte 
le carrefour virtuel.  

Carrefour Glengarry Hub plan du site potentiel 
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En célébration de nos  50 ans En célébration de nos  50 ans En célébration de nos  50 ans    
Le conseil d'administration de l'HGMH a entrepris plusieurs activités dans le but de célébrer le 50e anniversaire de 

l'Hôpital. 

Livre commémoratif 

Sous la direction de Roger Sauvé, éditeur et trésorier du conseil 

d'administration, avec le soutien financier de Desjardins - Caisse 

populaire de la Vallée d'Alexandria (Ontario), l'HGMH a publié un livre 

pour commémorer les premières 50 années d'existence de l'Hôpital.  Le 

livre s'intitule Visions, voix et opinions - HGMH célèbre ses 50 ans.  Les 

archives de l'HGMH et du Glengarry News ont été examinées et les 

articles pertinents compilés pour raconter l'histoire de la conception, la 

construction et les agrandissements subséquents de l'Hôpital.  J.R.L. 

Wiseman s'est chargé de la conception graphique et de la mise en page 

du livre, tandis que Jacqueline Fraser, Thérèse Whelan et Linda Ramsay 

ont fait la traduction en français. Pour leur part, Lorna Foreman, Jen 

Mattice et les membres du comité du 50e anniversaire ont fourni de 

l'assistance à la rédaction. 

On reconnaît le livre à sa couverture qui présente un tableau original créé par Michael E. Cartwright en appréciation 

des excellents soins qu'il a reçus comme patient du Programme de réadaptation post-AVC aigu de l'Hôpital. L'artiste 

a fait don de son tableau qui s'intitule A Jewel on Mill Pond, à l'hôpital pendant les célébrations du 50e anniversaire. 

Portes ouvertes 

Des visites guidées de l'Hôpital ont eu lieu le 12 mai 2015. Les visiteurs ont pu circuler dans différents départements 

de l'établissement où les divers services sont offerts, y compris les services d'endoscopie et gastroscopie, le 

laboratoire de tests de la fonction pulmonaire, la densitométrie osseuse, le laboratoire, la réadaptation et la piscine. 

Dégustation de vins et fromages à l'intention des partenaires 

communautaires 

L'HGMH ne serait pas là où il est aujourd'hui sans l'appui de ses 

partenaires communautaires.  Pour remercier les fournisseurs de 

service, les entreprises et les groupes qui travaillent si bien pour 

appuyer notre Hôpital et pour offrir d'excellents soins à nos patients 

dans la région, une dégustation de vins et fromages fut organisée 

pour tous nos partenaires communautaires.   

Célébration du personnel 

Le personnel de l'HGMH, actuel et ancien, s'est réuni à une fête 

genre Rock 'n' Roll.  Il a dansé toute la soirée à la musique live sous 

la tente montée sur le site des célébrations anniversaires. Plus de 

160 personnes étaient présentes.    

Banquet  

Près de 150 personnes ont assisté au banquet qui terminait les 

célébrations du 50e anniversaire de l'Hôpital, y compris beaucoup 

d'invités spéciaux : Jean-Pierre Boisclair, président, et Jocelyne 

Beauchamp, vice-présidente du conseil du RLISS de Champlain; 

Pierre Lemieux et Guy Lauzon, députés fédéraux; et Grant Crack et 

Jim McDonell, députés provinciaux. Les convives ont pu profiter d'un 

somptueux repas et d'un spectacle sur scène présenté par la chorale 

Chantons tous ensemble et par l'ensemble de la famille Campbell, un 

duo  à cordes accompagné du piano. 

Roger Sauvé, Jacqueline Fraser, et Michael E. 

Cartwright avec « A Jewel on Mill Pond » 




