
 

 

  

 

 

 
 

Notre 1er plan d’action adopté! 

Nous avons finalement complété et adopté le plan d’action que nous développons depuis notre 

rencontre avec Santé Sud en décembre 2012. Les discussions avec eux ont repris, afin d’assurer 

une mise en œuvre réelle. Dans le cadre de ce plan d’action, nous travaillons en partenariat avec la 

Fondation, sur un site web pour promouvoir les soins de santé dans notre région. 

Our 1st Action Plan Adopted! 

We have finally completed and adopted the action plan we have been developing since our meeting 

with Southern Health in December 2012. Discussions with them have resumed, to ensure its effective 

implementation. As part of this action plan, we are currently developing a web site to promote health 

care services in this area, in partnership with the De Salaberry District Health Centre Foundation. 
 

L’appréciation du personnel 

Notre conseil se prépare pour rencontrer le personnel du Centre médico 

social De Salaberry en septembre, afin de démontrer notre appréciation 

envers leur dévouement. Nous allons aussi recueillir leurs impressions 

envers notre plan d’action. 

Staff Appreciation 

We are planning a Staff Appreciation Day in September, to meet, greet and treat staff at the                   

De Salaberry District Health Centre. We will also gather feedback on our action plan. 
 

Deux nouveaux médecins …. et des nouveaux clients 

Des bonnes nouvelles! Deux nouveaux médecins se joignent à la Clinique médicale de St-Pierre. De 

plus amples renseignements seront fournis dans le prochain bulletin. Toutefois, la clinique accepte 

maintenant des nouveaux clients. Svp dirigez vos questions à la réception de la clinique. 

Two New Physicians …. and new clients…. 

Good news! Two new physicians are joining the St. Pierre Medical Clinic. More details will be 

provided in the next newsletter. In the mean time, the clinic is now accepting new clients. Inquiries 

and questions should be directed to the clinic reception at 204-433-7263. 
 

Un don à la Fondation au nom d’un membre de la famille ou d’un ami est une manière significative 

de démontrer votre appréciation. Votre cadeau d’hommage peut célébrer une 

occasion spéciale, se souvenir d’une personne décédée ou simplement dire merci 

pour les bons soins reçus. Votre don à la Fondation est utilisé pour votre hôpital – 

soit l'hôpital, le Repos Jolys ou les Soins Palliatifs de notre région.  

Making a donation to the Foundation in the name of a family member or friend is 
a meaningful way to let others know you care. Your tribute gift can celebrate a 
special occasion, remember someone who has passed away, or say thanks for making a difference. 
Your funds are specifically utilized for our facility - for our hospital, the Repos Jolys or Palliative Care 
in our region. 

Marc Rioux (président), Yvette Bruneau, Marie-Lynne Catellier, Georges Hébert,                                                 
Aimée LaBossière, Hélène Lacasse, France Ruest, Coreen Bradley, Director. 
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