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Présentation sur les états financiers 2014-2015
Uapahtaliuanun tan ka eshi itapashtakanitsh shuliau nane 2014-2015
Les Pekuakamiulnuatsh sont invités à une présentation sur les
états financiers 2014-2015.
Date :
Heure :
Endroit :

LE MERCREDI 26 AOÛT 2015
18 h 30
Salle communautaire, 77, rue Uapakalu, Mashteuiatsh

Il est à noter que le Peikupipun takuhimatsheuan : Rapport annuel du 1er avril 2014
au 31 mars 2015 pourra être consulté en ligne sur le site Web www.mashteuiatsh.ca
à compter du 23 juillet 2015. À partir de cette même date, des exemplaires du
document seront également disponibles à la réception du Centre administratif
de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh.
Nika miluelihtenan tshe uapamitatsh nite tshe nitshishkatunanutsh!
Bienvenue à tous!

Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Le départ des Sœurs du Bon-Conseil de Mashteuiatsh souligné
Après une présence de 105 années
à Mashteuiatsh, les Sœurs du BonConseil ont quitté leur résidence dans
la communauté de Mashteuiatsh à la
fin du mois de juin.
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a tenu
à souligner cet événement et à rendre
hommage aux nombreuses religieuses
qui ont côtoyé les gens de Mashteuiatsh
au fil de toutes ces années et qui ont
contribué positivement à l’éducation et
à l’enseignement dans la communauté,
de même qu’au bien-être physique et
spirituel de plusieurs personnes.
« Nous avons tous et toutes eu notre
lien, qu’il soit scolaire, spirituel, affectif
ou autre avec les Sœurs du Bon-Conseil

à Mashteuiatsh. Elles ont marqué
l’histoire de notre communauté en
y étant aussi présentes et dévouées
pendant toutes ces années. Nous
tenons à les remercier pour tout le
bien qu’elles ont fait et pour leur
apport important à ce qu’est devenue
notre communauté », a mentionné le
chef Gilbert Dominique.
La congrégation des Sœurs de NotreDame-du-Bon-Conseil s’est établie
à Mashteuiatsh en 1910. Depuis
quelques années, elles n’étaient
plus que trois religieuses à y vivre.
Un hommage leur a été rendu lors
d’une messe célébrée dans le cadre de
la Journée nationale des Autochtones
le 21 juin à Mashteuiatsh.
Source : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Diffusion de l’émission La petite séduction
L’émission La petite séduction tournée à
Mashteuiatsh sera diffusée à la télévision de
Radio-Canada le 15 juillet 2015 à 20 h.

émission animée par Dany Turcotte les 8 et 9 juin dernier.
Le talentueux comédien Gilles Renaud était l’invité et il a
pris ces quelques jours pour s’imprégner de l’hospitalité
des Pekuakamiulnuatsh. C’est la Société de développement
économique ilnu (SDEI) de Mashteuiatsh qui assurait le lien avec
la maison de production de l’émission.

Comme vous le savez, notre communauté
accueillait l’équipe de cette populaire

Source : Bureau des communications

Nouvelle salle Ushkui
La direction des Infrastructures, en collaboration avec
la direction Santé et mieux-être collectif, souhaite
informer la population que Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan a repris possession du bâtiment occupé
depuis 1992 par le Club de l’âge d’or FADOQ, situé au
64, rue Uapakalu, et ce, depuis le 1er mai dernier.

Au rez-de-chaussée, la salle dorénavant appelée salle Ushkui sera
offerte en location, selon une grille tarifaire, à compter du 20 juillet
2015, aux organismes communautaires en priorité ainsi qu’aux
membres de la population. Nous vous invitons à communiquer
avec l’appariteur de la direction Santé des jeunes et des familles
au 418 275-5386, poste 342, afin de procéder à la location;

Les deux directions ont procédé à l’évaluation des
besoins et il a été décidé que le bâtiment serait utilisé
de la façon suivante :

Au sous-sol, on retrouvera les services du Carrefour social Ushkui
et du travailleur de proximité à compter du 24 août 2015.

?

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec la
direction Santé et mieux-être collectif au 418 275-5386, poste 340.
Source : Infrastructures
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Inscription à la maternelle 4 ans à l’école Amishk
Vous êtes parent ou en charge d’un enfant qui débutera
la maternelle 4 ans en septembre 2016 (enfant qui aura
4 ans au 30 septembre 2016)? Il est déjà temps pour vous
de procéder à son inscription. Pour ce faire, vous devez
communiquer avec la secrétaire de l’école Amishk au
418 275-5386, poste 385, avant le 14 août 2015 à 12 h.

Veuillez prendre note qu’il sera obligatoire de fournir le
certificat de naissance (original grand format) de l’enfant,
au plus tard lors de la rencontre. Vous pouvez obtenir le
certificat de naissance en vous adressant au Directeur
de l’état civil [www.etatcivil.gouv.qc.ca]. Vous devrez
également avoir en main la carte d’assurance maladie
de l’enfant.

Lors de votre appel, la secrétaire fixera avec vous
une rencontre (semaine du 17 ou du 24 août) où l’on
procédera à un bilan du développement global de votre
enfant.

Source : Santé des jeunes et des familles

Galas des écoles et bal des finissants
Kassinu Mamu
L’année
scolaire
à Kassinu Mamu
s’est terminée en
beauté avec deux
grands événements
que Naomi Boivin
et Sherley BuckellRobertson ont animés avec professionnalisme.
Le premier bal des finissants de Kassinu Mamu s’est
déroulé le 12 juin à la salle communautaire. Les membres
de la communauté étaient invités à assister à l’arrivée
spectaculaire de nos finissants au son du tambour.
Ce fut une soirée mémorable qui marque l’histoire de
notre école.

Le gala méritas, quant à lui, se déroulait le 19 juin en
après-midi. C’était l’occasion pour le personnel de
l’école de souligner les efforts des élèves et de présenter
les réalisations de l’année. Plusieurs parents se sont
déplacés pour l’événement. Évidemment nous avons
souligné le départ de nos finissants des parcours de
formation axée sur l’emploi et de la première cohorte de
cinquième secondaire.
Pour voir d’autres photos, vous pouvez
visiter la page Facebook de Kassinu Mamu.

Amishk
Le 17 juin dernier au gymnase de l’école Amishk,
près de 300 personnes, parents et élèves, ont assisté
à la 3e édition du gala Shutshelitamun tshishik
(persévérance scolaire). Cet événement a pour but de
souligner les performances et efforts des élèves qui
se sont démarqués tout au long de l’année scolaire.
L’ensemble du personnel est fier du succès de cet
événement. Félicitations!

Sources : Écoles Amishk et Kassinu Mamu
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Kassinu Mamu : une évaluation met en lumière la qualité de
l’école secondaire de Mashteuiatsh
Soyons-en fiers. L’école secondaire
Kassinu Mamu de Mashteuiatsh est une
école qui dispense une formation bien
encadrée et reconnue, qui offre un
enseignement de qualité, comparable
aux autres écoles de la région, dans un
climat positif et agréable.
Voilà quelques éléments clés qui ressortent de la dernière
évaluation quinquennale des écoles de Mashteuiatsh, faite
pour le compte du ministère des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada par la direction Éducation
et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
Cette évaluation a eu lieu de décembre 2014 à mai 2015 et le
travail a été confié à Mastera, le volet Service aux entreprises
du Cégep de Jonquière.
L’école Kassinu Mamu se démarque de façon positive au
Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’égard des pratiques éducatives
et de la valorisation scolaire. La qualification du personnel
enseignant et professionnel est comparable en tout point à
celle de ceux qui œuvrent dans les commissions scolaires au
Québec et ceux-ci s’impliquent grandement dans la vie de
l’école. Quant au régime pédagogique, il est calqué sur celui
de programme de formation de l’école québécoise en plus d’y
ajouter des cours de nehlueun et des activités éducatives à
l’image des Pekuakamiulnuatsh.
Pour ce qui est des élèves qui fréquentent Kassinu Mamu,
ils se sentent bien, sont fiers et apprécient le climat positif
qui règne dans l’école. Les élèves sont bien supportés et

bénéficient d’activités de transmission culturelle appréciées.
De façon générale, ils réussissent bien leurs matières, à
l’exception de la mathématique. Notons que ce phénomène
n’est pas unique à Mashteuiatsh et est assez généralisé dans la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour la directrice de l’école Kassinu Mamu, Christine Tremblay,
il est important que les gens de la communauté puissent faire
confiance à leur école secondaire : « Nous constatons que
la perception de notre école s’améliore d’année en année.
Cela est dû à la qualité de notre enseignement et de nos
encadrements. Nous allons persister à travailler pour améliorer
cette situation et ne prenons rien pour acquis. Notre souhait
est que l’ensemble de la communauté de Mashteuiatsh soit
fière de son école secondaire, pour la qualité de ce qu’elle
offre et non pas seulement pour ce qu’elle représente ».
Évidemment, certains points sont à améliorer, notamment
la proportion des élèves en difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage et le taux de réussite en mathématique pour
tous les niveaux du primaire et du secondaire. De plus, il est
recommandé d’assurer encore davantage l’implication des
parents dans la gestion de ces éléments et la direction entend
y donner suite.
L’évaluation quinquennale des écoles de Mashteuiatsh est
disponible en ligne sur les sites Web des écoles Kassinu
Mamu [monecole-myschool.com/kassinumamu] et Amishk
[monecole-myschool.com/amishk] et pour consultation aux
bureaux d’Éducation et main-d’œuvre.
Source : École Kassinu Mamu

Prolongation du projet pilote de rapatriement des 4e et 5e secondaire
Depuis l’automne 2013, à la demande
des élèves fréquentant l’école
Kassinu Mamu, Mashteuiatsh a
instauré le rapatriement du 4e et du
5e secondaire. Les résultats de cette
expérience pilote s’avèrent positifs
jusqu’à maintenant et des élèves
des prochaines cohortes souhaitent
également compléter leur parcours
secondaire à Mashteuiatsh. Comme
la poursuite de ce projet n’engage
aucun frais supplémentaires à
l’organisation et qu’il est souhaité
par plusieurs élèves et intervenants,
les élus de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan ont décidé lors de
leur réunion du 22 mai dernier

de prolonger le projet pilote de
rapatriement des 4e et 5e secondaire
jusqu’en juin 2017.

scolaire à Kassinu Mamu (neuf élèves
en 4e secondaire et quatre élèves en
5e secondaire).

Cette
période
permettra
à
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan
d’évaluer
l’intégration
et
la
performance des élèves de deux
cohortes au niveau collégial et de
mesurer les tendances en termes
d’inscriptions pour ces niveaux
scolaires et d’évaluer divers scénarios
quant au financement octroyé pour
les jeunes qui fréquentent d’autres
institutions scolaires. Pour 2015-2016,
treize jeunes démontrent de l’intérêt
pour poursuivre leur cheminement

La première cohorte de quatre élèves
finissants du 5e secondaire a gradué
cette année et tous ont été acceptés
dans des institutions collégiales. Pour
la direction de l’école Kassinu Mamu,
la réussite aux épreuves ministérielles
uniques démontre que la préparation
des élèves est adéquate et cela est
grandement satisfaisant et motivant
pour le futur.

Source : École Kassinu Mamu
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Nos équipes d’étudiants pour l’été
Cet été, l’organisation de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a le plaisir d’accueillir 26 étudiants qui occupent un emploi
dans différents services. Nous avons le plaisir de vous les présenter.

Dans l’ordre habituel : Brenda Blacksmith, Marie-Ange Raphaël-Germain, Jessie Connolly, Myriam Paul, Brenda Germain, Mylène
Launière, Camille Philippe, Michaël Launière, Maria Blacksmith, Joanie Duchesne, Lenny Valin, Jeffrey Petiquay-Duchesne,
Naomi Boivin, Maxime Harvey, Tanyssa Courtois, Ève Potvin, Camille Gingras, Branden Boivin et Gabriel Tremblay.
Absents sur la photo : Cassandra Côté, Jean-Philippe Côté, Alexandra Degrandmaison-Mercado, Jonathan Harvey, Manuel
Kurtness, Maxime Kurtness et Maïna Valin.

Nom

Titre d’emploi

Domaine d’études

BLACKSMITH, Brenda

Animatrice terrain de jeux

Éducation des adultes

BLACKSMITH, Maria

Animatrice terrain de jeux

Formation préparatoire au marché du travail - 2e année

BOIVIN, Branden

Animateur terrain de jeux

5e secondaire

BOIVIN, Naomi

Aide-ouvrière d’entretien

3e secondaire

CONNOLLY, Jessie

Animatrice terrain de jeux

Éducation des adultes

CÔTÉ, Cassandra

Préposée à l’entretien

3e secondaire

CÔTÉ, Jean-Philippe

Aide-agent aux activités culturelles

5e secondaire

COURTOIS, Tanyssa

Secrétaire de soutien - agrément

5e secondaire

DEGRANDMAISON-MERCADO, Alexandra

Commis à la comptabilité

Baccalauréat en administration des affaires

DUCHESNE, Joanie

Secrétaire de secteur

5e secondaire

GERMAIN, Brenda

Coordonnatrice terrain de jeux

Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire

GINGRAS, Camille

Animatrice terrain de jeux

4e secondaire

HARVEY, Jonathan

Aide-ouvrier d’entretien

AEC techniques policières

HARVEY, Maxime

Aide-ouvrier d’entretien

5e secondaire

KURTNESS, Manuel

Cuisinier

Baccalauréat en enseignement professionnel

KURTNESS, Maxime

Technicien de soutien en aménagement du territoire

DEC techniques de milieu naturel

LAUNIÈRE, Michaël

Aide-ouvrier d’entretien

5e secondaire

LAUNIÈRE, Mylène

Coordonnatrice aux emplois étudiants

Baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire

PAUL, Myriam

Agente de soutien en réadaptation physique

DEC réadaptation physique

PETIQUAY-DUCHESNE, Jeffrey

Animateur terrain de jeux

5e secondaire

PHILIPPE, Camille

Commis de soutien

DEC architecture

POTVIN, Ève

Animatrice terrain de jeux

4e secondaire

RAPHAËL-GERMAIN, Marie-Ange

Animatrice terrain de jeux

Éducation des adultes

TREMBLAY, Gabriel

Ouvrier d’entretien voirie

Baccalauréat en génie civil

VALIN, Lenny

Animateur terrain de jeux

5e secondaire

VALIN, Maïna

Préposée à l’entretien

3e secondaire
Source : Ressources humaines et technologiques
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Chronique juridique
NDLR : Dans cette chronique, Me Fanny
Dubé-Girard,
conseillère
juridique
à
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan,
nous
propose d’aborder différents sujets à portée
juridique pouvant toucher et intéresser les
Pekuakamiulnuatsh.

L’ABC des pensions alimentaires
pour enfants
Lors d’une séparation ou d’un divorce, la
question de la pension alimentaire pour
enfant est souvent au centre de plusieurs
conflits. Pourtant, ce type de pension
alimentaire est fixé selon un cadre
législatif strict qui laisse peu de place
à la négociation. Afin de vous aider à
mieux comprendre ce mécanisme, nous
vous présentons un topo des principales
règles encadrant la fixation des pensions
alimentaires au Québec.

Applicabilité des règles provinciales

Les règles provinciales relatives à la
fixation des pensions alimentaires pour
enfants sont d’application générale,
c’est-à-dire qu’elles s’appliquent sur tout
le territoire québécois, sans distinction.
Ces règles sont donc applicables aux
autochtones, indépendamment du fait
qu’ils résident ou non sur une réserve.
Il existe également des règles fédérales
encadrant les pensions alimentaires,
mais celles-ci s’appliquent uniquement
lorsque l’un des parents demeure à
l’extérieur de la province.

Qu’est-ce qu’une pension alimentaire
pour enfant?
Même lorsque deux personnes sont
séparées ou divorcées, elles conservent
leur rôle de parents et chacun d’eux a
l’obligation de subvenir aux besoins de
leurs enfants. La pension alimentaire est
donc une contribution financière d’un
parent versée à l’autre parent afin que
ce dernier soit en mesure de combler
tous les besoins de base de leur enfant.
Par besoins de base, on entend la
nourriture, l’habillement, le logement,
le transport, les soins personnels,

l’entretien ménager du logement,
les loisirs et les communications.
La pension alimentaire ne couvre par
les frais particuliers propres à chaque
enfant. Ces frais particuliers peuvent
notamment inclure les lunettes, les
verres de contact, les soins dentaires,
les soins d’orthodontie, les cours de
conduite, la pratique de certains sports
qui nécessitent un équipement coûteux
(exemple : le hockey), etc. Ces frais
seront généralement assumés par les
deux parents au prorata de leur revenu
ou selon toute autre modalité négociée
entre eux ou fixée par un juge.

Comment se
alimentaire?

calcule

une

pension

Au Québec, les pensions sont
calculées selon le Formulaire de
fixation des pensions alimentaires
pour enfants. Ce Formulaire prend
en compte plusieurs critères propres à
chaque famille et les intègre à un calcul
de base préétabli par la Loi. Cela signifie
que le calcul de base est le même pour
tous et qu’il varie selon la situation
financière et familiale de chacun.
Le Formulaire de fixation des pensions
alimentaires pour enfants prend en
compte les critères suivants : le revenu,
les avoirs et les dettes de chacun des
parents, le nombre d’enfants issus de
leur union, les frais de gardiennage ou
d’études postsecondaires, le temps de
garde ou les droits d’accès de chacun
des parents et leur capacité de payer.
Chacun des critères énumérés ci-dessus
aura une influence particulière sur le
montant de la pension alimentaire, ce
qui rend chaque situation unique.
Il est important de préciser que toute
pension alimentaire pour enfant doit être
calculée conformément au Formulaire
légal et nul ne peut y déroger, à moins de
circonstances particulières. Le montant
de la pension alimentaire n’est donc
pas un objet de négociation puisque les
parents ne peuvent aller à l’encontre
du montant établi par le Formulaire.

Une telle rigidité
législative
est
essentielle lorsqu’il
est question de
l’intérêt et du bienêtre des enfants.

Fin de la pension alimentaire

Plusieurs croient que la pension
alimentaire
pour
enfant
prend
automatiquement fin à sa majorité, ce
qui n’est pas tout à fait exact. Le critère
retenu par les juges pour justifier une
annulation de la pension alimentaire est
l’atteinte de l’autonomie financière de
l’enfant. Ainsi, le parent payeur devra
verser la pension alimentaire jusqu’à ce
que son enfant ait terminé ses études
postsecondaires ou obtienne un emploi
rémunérateur. L’enfant majeur doit
toutefois fournir des efforts réels en vue
d’atteindre son autonomie financière,
sans quoi le parent payeur pourra
demander l’annulation de la pension.
Il importe également de souligner que
le parent payeur doit obligatoirement
obtenir un jugement en annulation de
pension alimentaire avant de cesser
les versements, sans quoi il pourrait
s’exposer à divers recours judiciaires.
Les éléments ci-dessus ne constituent
qu’un bref survol concernant les
pensions alimentaires québécoises.
Qui plus est, et comme vous le savez
peut-être, le Québec envisage de
procéder à une importante réforme du
droit familial. Cette réforme sera basée
sur les conclusions du rapport rendu
en date du 8 juin 2015 par le Comité
consultatif en droit de la famille, rapport
qui place l’enfant au cœur du droit
de la famille. Il est donc possible que
certains aspects entourant les pensions
alimentaires pour enfants soient
éventuellement modifiés ou affectés par
cette réforme. Il s’agit donc d’un dossier
à suivre.

Source : Me Fanny Dubé-Girard, conseillère juridique
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Bureaux de la direction des Infrastructures : nouvelles adresses
La direction des Infrastructures (auparavant appelée Travaux publics et habitation) tient à rappeler à la population les
changements suivants :
Les bureaux des employés des travaux
publics ainsi que l’inspecteur en
aménagement et services publics
(Céline Girard) sont maintenant situés
au 125, rue Pileu (bâtiment de l’ancien
poste de police).

Les bureaux des employés de
l’habitation sont maintenant situés au
124, rue Pileu, porte 068 (au sous-sol,
même édifice que Développement de
la main-d’œuvre);

Suivant la mise en place de la nouvelle structure depuis le 1er avril, le planificateur
communautaire (Alexandre Lebeuf-Paul) ainsi que la coordonnatrice en gestion foncière
(Guylaine Simard) font dorénavant partie de l’équipe Droits et protection du territoire,
ce qui fait en sorte que leurs bureaux sont maintenant situés au 1771, rue Amishk.
Nous vous remercions de votre collaboration!
Tshinishkumitinan!

?

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au
418 275-5386, poste 253.
Source : Infrastructures

Résultats de la pêche au filet 2015 des Pekuakamiulnuatsh
L’activité de pêche printanière au filet des
Pekuakamiulnuatsh qui s’est déroulée du 7 au 29 mai
2015 a permis un total de captures de 399 ouananiches et
2 542 dorés pour 38 filets, selon des données recueillies
par la direction Droits et protection du territoire de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Rappelons que, cette année encore, différentes mesures
avaient été mises en place par Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan pour favoriser le chevauchement de cette
activité traditionnelle avec la pêche sportive qui débutait
le 15 mai. Selon les observations, la cohabitation s’est bien
déroulée encore une fois en 2015.

Année

Nombre
de filets
utilisés

Récolte doré

Récolte ouananiche

Ilnu

%

Sportif

%

Total

Ilnu

%

Sportif

%

Total

2009

20

1 778

10,8

14 610

89,2

16 388

127

1,9

6 728

98,1

6 855

2010

27

1 708

6,3

25 401

93,7

27 109

344

6,5

4 938

93,5

5 282

2011

37

2 356

7,4

29 663

92,6

32 019

391

5,0

7 399

95,0

7 790

2012

38

3 033

4,6

62 519

95,4

65 552

624

7,3

7 972

92,7

8 596

2013
2014

39
41

1 320
1 706

3,8
5,2

33 526
31 131

96,2
94,8

34 846
32 837

276
432

5,4
10,8

4 850
3 576

94,6
89,2

5 126
4 008

2015

38

2 542

399
Source : Droits et protection du territoire
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Droits d’accès dans les zones d’exploitation contrôlée
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan recommande à ses membres les mesures suivantes concernant le paiement
de droits d’accès sur les zecs qui sont situées sur Nitassinan :
Zec située dans la réserve à castor :
Tout membre de la Première Nation qui se rend
sur un terrain de piégeage situé dans la réserve
à castor no 8 n’a pas à s’acquitter du droit de
circulation exigé par une zec;

Zec située à l’extérieur de la réserve à castor :
Il est recommandé à tout membre de la Première
Nation qui se rend sur une zec située à l’extérieur
de la réserve à castor no 8 de s’acquitter du droit
de circulation exigé par la ZEC.

Ces mesures découlent de la jurisprudence en cette matière établie au fil des ans par divers jugements de
tribunaux.
Des correspondances ont été transmises aux zecs situées à l’intérieur de la réserve à castor no 8 pour
les informer des présentes recommandations. Des démarches ont également été entreprises avec le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour convenir de modalités à long terme. Nous informerons
la population de tout nouveau développement ou changement d’orientation dans ce dossier.

?

Pour toute question, veuillez communiquer avec la direction
Droits et protection du territoire au 418 275-5386, poste 242.
Source : Droits et protection du territoire

Centre de santé
Dates des cliniques sans rendez-vous jusqu’au 27 août 2015
DATES			
Jeudi 16 juillet 2015
Jeudi 30 juillet 2015
Jeudi 6 août 2015
Jeudi 13 août 2015
Jeudi 27 août 2015

HEURES		
8 h 15 à 12 h 15		
8 h 15 à 12 h 15		
8 h 15 à 12 h 15		
8 h 15 à 12 h 15		
8 h 15 à 12 h 15		

MÉDECIN
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe
Dre Johanne Philippe

vous rappelons qu’il est toujours préférable de vérifier s’il n’y a pas eu
* Nous
de changement à l’horaire avant de vous rendre à l’une des cliniques sans
rendez-vous.

Cliniques gynécologiques
Pour obtenir un rendez-vous, communiquez avec la secrétaire du
Centre de santé au 418 275-5386, poste 350.
Horaire de taxi de garde
13 au 19 juillet 2015
27 juillet au 2 août 2015
Gilles Paul
Gilles Paul
418 275-3850
418 275-3850

10 au 16 août 2015
Gilles Paul
418 275-3850

20 au 26 juillet 2015
Taxi Rod
418 275-3832

17 au 23 août 2015
Taxi Rod
418 275-3832

3 au 9 août 2015
Taxi Rod
418 275-3832

Source : Centre de santé

