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Il se passe tellement de choses au Centre de santé que nous avons décidé d'écrire un bulletin 

mensuel.  

Nous l'enverrons la deuxième semaine de chaque mois. 

La nouvelle de ce mois-ci, c'est que nous nous adressons aux membres 

seniors qui aimeraient se familiariser avec l'internet - nous leur 

prêterons une tablette et leur mettrons un instructeur à disposition.  

La Fondation de la Vallée Massawippi est soutenue dans ce projet par 

le Fonds de soutien communautaire d'urgence du gouvernement du 

Canada et les Fondations communautaires du Canada. Notre projet, 

Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez connecté, débutera 

au début de la nouvelle année. Restez à l'écoute.                                     

L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 28 octobre 2020. Un certain nombre de nouveaux 

administrateurs ont été élus - Michel Rodrigue, Maryse Plourde, Lynn Dery Capes. Dans les mois à 

venir, nous dresserons le profil des administrateurs et de leurs compétences qui contribueront 

grandement à notre avenir. 

Les autres nouvelles concernent les honoraires. Afin de continuer à vous offrir les services de 

qualité auxquels vous êtes habitués et de devenir financièrement autonomes, nous avons modifié 

la tarification de la cotisation à partir de janvier 2021 : la cotisation adulte sera de 15 dollars par 

mois. 

Les nouveaux frais entreront en vigueur à la date anniversaire du 

renouvellement pour les membres actuels. Chaque membre recevra 

une lettre l'informant de la date d'échéance de son renouvellement 

avec la nouvelle cotisation. 

Soyez assurés que l'ajout de nouveaux médecins pour les soins 

primaires et de nouveaux programmes de prévention des maladies 

sont nos premières priorités. Nous voulons être votre centre de santé 

pendant longtemps. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment - 

nous sommes là pour vous servir. 

 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi le Centre de santé et de votre soutien continu.   


