
Box 777 St-Pierre-Jolys, MB R0A 1V0 

Le 1er novembre 2017 

Chers membres de la communauté, 

FAIT: les soins de santé sont la préoccupation n ° 1 

pour les Manitobains et les Manitobaines. 

FAIT: les soins de santé sont la plus grande 

dépense dans le budget de cette province, et plus 

d’argent n’égale pas de meilleurs soins de santé. 

FAIT: De grands changements sont à venir dans les 

soins de santé 

! 

FAIT: Les résidents de la RM De Salaberry et le 

Village de St-Pierre-Jolys méritent des soins de 

santé de qualité près de chez eux et dans la langue 

officielle de leur choix. 

FAIT: Le Conseil de Santé Rivière-aux-Rats a été 

créé par nos communautés pour nos communautés 

en 1994. En s’éduquant sur la complexité des soins 

de santé, il s’est avéré efficace en période de 

changement. 

QUESTION : 

Est-ce que vous ou votre organisation souhaite 

avoir une voix en vous nommant ou un 

représentant pour siéger sur notre Conseil? 

POURQUOI ? 

Pour garantir que notre Conseil a un plus grand 

apport afin de mieux représenter les besoins de 

la communauté. 

Nous voulons être proactif et être prêt à vous 

assurer que nos services de santé – publics, 

privés et à but non lucratif – seront là pour nous 

et nos familles dans l’avenir! 

Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît confirmez 

votre présence par le 31 décembre 2017. 

November 1st, 2017 

Dear Community Members: 

FACT: Health care is the no. 1 concern for 

Manitobans. 

FACT: Health care is the biggest expense in 

this province’s budget, and more money does 

not equal better health care. 

FACT: Big changes are coming in health care! 

FACT: Residents of the RM of De Salaberry 

and the Village of St-Pierre-Jolys deserve 

quality health care close to home, and in the 

official language of choice. 

FACT: The Rat River Health Council was 

created by our communities for our 

communities in 1994. By educating itself on the 

complexities of health care, it has proven to be 

effective in times of change. 

QUESTION: 

Would you or your organization like to have 

a voice by appointing a representative to 

our Board? 

WHY? 

To ensure that our Council has greater 

input to best represent community needs. 

We want to be pro-active and ready to 

ensure that our health care services – 

public, private and non-profit – will be there 

for us and our families well into the future! 

If interested, please RSVP by December 31st, 

2017. 

Sincerely, 

Francine Roy, President. 


