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Changes in the St. Pierre Medical Clinic 

As we say a big thank you to Dr. Migally and Caroline Bitton, for their time with us in the                  
St. Pierre Medical Clinic, we look forward to welcoming a new physician and nurse practitioner in 
the new year. 

 
Changements dans la Clinique médicale de St-Pierre 
Un gros merci à Dr. Migally et Caroline Bitton, pour leur temps avec nous à la Clinique médicale de St-Pierre. Nous avons 
hâte d’accueillir le nouveau médecin (ou femme médecin), ainsi qu’une infirmière praticienne, dans la nouvelle année. 
  

Looking Ahead to the Needs of our Seniors in St-Pierre-Jolys/St. Malo 

Our seniors are very important to us, and there are options to increase the support and assistance they need to “Age in 
Place”. We are seeking interested individuals to ensure that these options are available in our communities. Whether it’s 
help with daily routines or more personal care home beds, we can help our Regional Health Authority and Province make 
the right decisions for our aging population. Contact us if you wish to participate on an “Aging in Place Committee”. 
 

Pour adresser les besoins de nos aînés à St-Pierre-Jolys/St-Malo 
Nos aînés nous sont très chers, et il existe plusieurs options pour augmenter l’appui dont ils ont besoin pour « vieillir chez 
soi ». Nous recherchons des individus intéressés à assurer que ces options sont disponibles dans nos communautés. 
Que ça soit de l’aide pour poursuivre leur routine quotidienne ou une augmentation des lits de foyer de soins personnels, 
nous pouvons aider notre Office régional de la santé et la province, de prendre les bonnes décisions pour notre 
population vieillissante. Contactez-nous si vous aimeriez participer sur un «Comité de vieillissement chez soi ». 
 

ratriverhealthcouncil@gmail.com ou/or Renée (204) 290-6770 
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