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FOR IMMEDIATE RELEASE – Margaret Beatty is moving on.
Temiskaming Shores, ON, July 21 2017 – It is with regret that I announce that Margaret
Beatty is leaving Temiskaming Hospital for her next challenge.
Margaret came to us to undertake the board’s vision - “Get our House in Order”. In her
nearly four years with us as President and CEO, Margaret has led the hospital out of
deficit to a sustainable position without service reductions or involuntary layoffs. The
hospital has since achieved its exemplary standing with Accreditation Canada in June
2016 for the second time in a row. There are a number of distinctive accomplishments
and highlights and these are available in The Year in Review 2016/17 CEO Report on
our website.
“Margaret is a facilitator and a coach and has successfully developed a number of
positions and staff, so that our hospital can recruit and retain northerners using a “Grow
our own People” strategy,” said Bruce Hawkins, Board Chair.
She has agreed to stay with us to transition her position until August 31, 2017.
“On behalf of the board, we wish her the very best in her endeavours,” said Bruce
Hawkins.
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Margaret Beatty passe à une prochaine étape.
Temiskaming Shores, Ontario, le 21 juillet 2017 – C’est avec regret que je vous
annonce que Margaret Beatty quitte l’Hôpital Temiskaming pour relever de nouveaux
défis.
Margaret s’est jointe à notre équipe pour concrétiser la vision du conseil, soit celle de
mettre de l’ordre dans nos affaires. Margaret a passé près de quatre ans auprès de
nous en tant que présidente et directrice générale et durant cette période, elle a su
sortir l’hôpital du déficit et le mettre dans une position de durabilité, sans couper de
services ou effectuer de mises à pied forcées. Depuis, l’hôpital a reçu, en juin 2016, un
agrément avec mention d’honneur auprès d’Agrément Canada, pour la deuxième fois
de suite. On peut prendre connaissance d’un certain nombre de réalisations et de
points saillants dans le Bilan de l’année dressé par la directrice générale 2016-2017 qui
se trouve sur notre site Web.

« Margaret est une facilitatrice et une chef de file et elle a inspiré le perfectionnement
professionnel dans un certain nombre de postes et auprès du personnel, de sorte que
notre hôpital puisse recruter et retenir les gens du Nord en utilisant une stratégie visant
à développer la capacité locale, a affirmé Bruce Hawkins, le président du conseil.
Elle a accepté de rester avec nous jusqu’au 31 août 2017 pour faciliter la transition.
« Au nom du conseil, je lui souhaite de réussir dans ses initiatives », a déclaré Bruce
Hawkins.
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Questions please contact / Pour toute question, veuillez communiquer avec:
Bruce Hawkins
Margaret Beatty
Board Chair/ Président du conseil
President and Chief Executive Officer/
705-647-7547
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