
 

 

  

 

 

 

Health Council Coordinator 

It is the Council’s intention to create a new position, to assist with the implementation of our action plan.              

More information will be coming soon, however anyone interested, is encouraged to contact us by email. 

Coordonnateur/trice du conseil de santé 

Le conseil a l’intention de créer une nouvelle position, pour aider avec la mise en œuvre de notre plan d’action. 

De plus amples renseignements suivront bientôt, cependant toutes personnes intéressées sont encouragées 

de contacter le Conseil par courriel. 

 

La visite des étudiants en médicine: 

La semaine fut un grand succès. Les étudiants ont passé du temps avec les médecins, 

afin de mieux connaître l’expérience rurale. Ils ont visité la région, avec l’aide de Wilma 

Hébert, Jim Dewart et Jean Goulet, pour mieux comprendre la diversité. Les étudiants 

ont aussi rencontré les étudiants des secondaires qui s’intéressent à la médecine.  

Les étudiants étaient très impressionnés avec le Centre médico-social De Salaberry et 

nos communautés. C’était tout nouveau pour eux car ils habitent dans des milieux 

urbains. Wilma a encore joué un rôle important avec la cédule et le BBQ. Ce BBQ, tenu 

à la Cabane à Sucre, a rassemblé des médecins, la directrice Coreen, les membres du 

Conseil de santé, des conseillers municipaux, des membres des Chambres de commerce et de la Fondation, ainsi que 

des invités spéciaux. Murielle et Jim ont présenté le plan d’action du Conseil de santé. 

The Medical Students’ Visit: 

Rural Week - with 1
st
 year medical students JT Gill and Matthew Cheung - was a huge success.  

 Students spent time with physicians and nursing staff, to experience their rural work/life. They are both from cities. 

 Wilma Hébert, Jim Dewart and Jean Goulet gave tours of Providence College, Suncrest Colony and St. Malo 
Provincial Park among other places. They very much enjoyed their stay at the Château des Sages! 

 Students gave a presentation at Cinema Station, to students from our local high schools who might be interested in a 
medical profession  

 Medical students were very engaging with people and were impressed with our facility. 

 Wilma Hébert played a major role again this year, planning schedules and organizing the BBQ. 

 The BBQ at the Sugar Shack was a comfortable gathering of physicians, Director of Health Services (Coreen), RRHC 
(2008) Board Members, municipal councillors, Chamber of Commerce and Foundation members and special guests). 
Murielle and Jim presented the RRHC (2008) action plan for the future. 
Renée Robert/Murielle Bugera (co-chair), Jim Dewart, Yolande LaChapelle, Colin Lafrenière, Sheril Cyriac,               

Marc Hamonic, Guy Gosselin, Jean Goulet, Dr. Nasir, Coreen Bradley, Director. 

 

Saviez-vous? La Fondation a été établie en 1998 pour assurer les prélèvements de fonds pour appuyer 

l’amélioration des services du Centre Médico-Social, le Repos Jolys et les Soins Palliatifs. 

Les argents reçus sont un complément aux contributions de l’ORS de Santé Sud et de 

Santé Manitoba. Votre appui est grandement apprécié; vos contributions aident à rendre 

notre hôpital, un établissement dont nous pouvons être fiers. Merci ! 

Did You Know? The Foundation was established in 1998 to ensure fundraising to support 

the improvements of services at the De Salaberry District Health Centre, the Repos Jolys 

and Palliative Care. Funds collected complement contributions from Southern Health RHA 

and Manitoba Health. Your support over the years has been greatly appreciated. Your donations help make 

our hospital one to be proud of. Thank you ! 

Marc Rioux (président), Yvette Bruneau, Marie-Lynne Catellier, Rosemarie David, Georges Hébert,                             

Aimée LaBossière, Hélène Lacasse, France Ruest, Coreen Bradley, Director. 
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