
  

 

 

 

 

 
 

 

Le corridor de la Rivière-aux-Rats… Quelle merveilleuse idée! 

Avez-vous déjà pensé à tous les services de santé qui existent dans cette région de la Rivière-aux-Rats? Que 

ce soit l’hôpital, les soins pour personnes âgées, les pharmacies, les massothérapeutes et tout le reste, nous 

sommes chanceux d’avoir ces services près de chez nous, pour nous aider à se garder en santé. Le Conseil 

de santé Rivière-aux-Rats et la Fondation du Centre médico social De Salaberry ont cru bon que c’était le 

temps de les promouvoir aux résidents et visiteurs, et à ceux qui désir venir y travailler. Nous développons 

présentement un site web qui aidera à cette tâche. C’est excitant! Restez à l’écoute! 
The Rat River Health Corridor… What a Novel Idea! 

Have you ever stopped to think about how lucky we are to have so many health services in this area along the 

Rat River? Whether it’s a hospital, a personal care home, pharmacies, massage therapists and everything in 

between, there are a lot of services close to home to help us stay healthy. The Rat River Health Council and 

the De Salaberry District Health Centre Foundation believe it is time to promote this to residents and visitors, 

and to those who want to come and work here. We are currently working on a web site that will do just that! It 

is exciting and we will keep sharing developments with you! 

Des félicitations à… M. Norman Vigier, qui sera de retour comme gérant du Centre médico social                   

De Salaberry le 9 décembre. Nous sommes contents de voir quelqu’un de ‘chez nous’ dans un poste très 

important pour notre communauté. ET  M. Arthur Milette vient d’être nommé comme représentant du Chalet 

Malouin sur notre Conseil. M. Milette est un grand atout, puisqu’il a déjà œuvré dans le domaine de santé.  

Congratulations to… Mr. Norman Vigier, who will be returning as Director of Health Services for the                 

De Salaberry District Health Centre on December 9th.  We are very pleased to see someone from our 

community take on this important role. AND Mr. Arthur Milette has accepted to represent the Chalet Malouin 

on our Council. Mr. Milette is a great asset, having past experience working in the health care sector.  

De la clinique médicale 

Saviez-vous que chacun devrait voir son médecin ou infirmière praticienne au moins UNE foi par année pour un examen 

physique annuel? Des bébés aux aînés, cet examen est important pour 1)examiner et dépister des problèmes de santé 

potentiels; 2)des soins préventifs tels que l’éducation et vaccinations; 3)revoir les médications et évaluer s’ils méritent des 

changements; 4)prévenir des complications des maladies existantes. Prenez l’habitude pour vous et votre famille!                  

From the Medical Clinic 
Did you know that everyone, from babies to the elderly, should see their physician or nurse practitioner at least ONCE a 
year for an annual physical check-up? The check-up is important to 1) examine and screen for potential health conditions;      
2) provide preventive health care such as education and vaccinations; 3) review current medications and assess for 
needed changes; 4) prevent complications from existing illness or chronic disease i.e. diabetes, high blood pressure, 
stress, depression, sleep apnea, arthritis, heart and lung diseases, etc. Get in the habit for you and your family!
 

St-Pierre Medical Clinic 204-433-7263 

 Open Monday to Friday 8:00 am to 4:30 pm; closed for lunch  

 Call at 8:00 am for Advanced Access 

De Salaberry District Health Centre Emergency  204-433-7611 

 Open 7 days/week, 8 am to 8 pm;  

 8 pm to 8 am, nurse will advise of closest open ER or make arrangements 

to transfer by ambulance. Cuts would be cleaned prior to leaving.    

 

 

 

Clinique médicale de St-Pierre 204-433-7263 

 Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h30; fermée pour dîner  

 Appelez à 8h pour l’Accès avancé 

Salle d’urgence Centre médico-social De Salaberry 204-433-7611 

 Ouverte 7 jours par semaine, 8h à 20h; 

 20h à 8h, une infirmière vous avisera de l’urgence ouverte la plus proche 

ou préparera un transfert par ambulance. Une coupure serait nettoyée. 
  

                             HEURES D’OUVERTURE                                                                                                 HOURS OF OPERATION 

 

Le nouveau logo représente la région : 

La Rivière-aux-Rats est représentée par le bleu. Le vert représente la nature.  

L’individu représente les membres de la communauté en santé.  

Le tout est entouré d’un cercle qui ressemble à une bouée de sauvetage. 

Ceci démontre une région qui est unie et qui s’aide. 

The new logo represents the region: 

Blue represents the Rat River. Green represents nature. 

The individual represents healthy community members. 

Everything is surrounded by a circle that resembles a life buoy. 

This demonstrates a unified region helping one another.  

 

 

 


