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Investissement de 22,6 millions de dollars
UN PAS DE PLUS VERS LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Îles-de-la-Madeleine, le 11 décembre 2009 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le
docteur Yves Bolduc, et le député des Îles-de-la-Madeleine, monsieur Germain Chevarie, ont confirmé
aujourd’hui qu’un centre d’hébergement et de soins de longue durée sera construit aux Îles-de-laMadeleine, sur le site de l’Hôpital de Cap-aux-Meules, au coût de 22 633 000 $. Les travaux
commenceront dans environ un an pour se terminer vers le milieu de 2012.
« Ce projet permettra d’améliorer de façon marquée la qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie qui évolueront maintenant dans un milieu plus convivial. De plus, les nouvelles installations
permettront une utilisation optimale des ressources et des services et un cadre de travail plus adéquat
pour le personnel », a expliqué le docteur Bolduc.
Relevant du Centre de santé et de services sociaux des Îles, le nouveau centre accueillera les 40
personnes qui résident actuellement à la Villa Plaisance, ainsi que 24 personnes qui vivent dans l’unité
de soins de longue durée de l’Hôpital de l’Archipel. D’une superficie d’environ 5 000 mètres carrés, le
nouvel édifice comptera trois étages, dont un partiellement excavé. On y trouvera deux unités de vie,
elles-mêmes réparties en six îlots distincts, soit quatre de dix lits et deux de douze lits. Un lien
souterrain est prévu avec l’hôpital, où seront logés les services alimentaires et administratifs.
Pour sa part, le député Germain Chevarie a déclaré : « Je suis très fier de participer à cette annonce
aujourd’hui d’autant plus que nous entrons dans le dernier droit vers la construction de ce projet. Cet
investissement confirme la volonté de notre gouvernement de soutenir de façon tangible la vitalité des
milieux locaux et régionaux. »
Le projet est financé en grande partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
L’établissement a aussi participé avec un investissement de 450 000 $.
« Cette initiative découle du volet immobilier du Plan d’action sur les services aux aînés en perte
d’autonomie, ainsi que du Plan québécois des infrastructures. Il présente le double avantage
d’améliorer l’offre de service en santé et de soutenir l’économie et l’emploi, conformément aux deux
grandes priorités de notre gouvernement », a poursuivi le ministre Yves Bolduc.
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Un nouveau groupe de médecine de famille
Par ailleurs, le ministre a profité de son passage pour annoncer l’accréditation du premier groupe de
médecine de famille des Îles-de-la-Madeleine, le GMF des Îles, qui sera mis en place officiellement au
début de 2010.
Le nouveau GMF va regrouper 12 médecins, répartis sur trois sites : le CLSC de l’Est à Grande-Entrée,
le CLSC de l’Île-d’Entrée, et la Clinique médicale Serge Barrette, à Cap-aux-Meules.
« Comme ailleurs au Québec, les groupes de médecine de famille font partie des solutions novatrices
qui donnent de bons résultats depuis plusieurs années et qui contribuent à améliorer l’accès aux
services médicaux de première ligne pour les citoyens . Avec l’accréditation du GMF des Îles, notre
gouvernement fait un pas de plus vers la réalisation de son engagement électoral d’augmenter leur
nombre à 300», a conclu le ministre de la Santé et des Services sociaux.
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