
 

Services de garderie 

Programmation/activités communautaires 

Santé primaire 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Vision 

D’aider la population francophone et les communautés du  
Témiskaming à choisir des modes de vie et des comportements 

qui préservent, améliorent, renforcent et maintiennent l’état de 
santé, le bien-être et la qualité de vie les plus élevés possibles tant 

au niveau individuel, qu’au niveau familial et communautaire. 

Mission 
Que les communautés et les Francophones du Témiskaming se distinguent par leur 
participation active à la réalisation d’un état de santé, de bien-être et de qualité de 
vie les plus élevés possibles. 

Valeurs 
Le Centre et chaque membre du personnel favorisent la participation active 
des personnes et de la communauté dans l’offre de services et la 
gestion de leur santé; ils connaissent, respectent et répondent 
aux besoins de la personne.  

Le Centre et chaque membre du personnel font preuve d’engage-
ment, de compréhension et de compassion envers l’enfant et son 
milieu de vie familial. 

Le Centre et chaque membre du personnel s’approprient une  
culture de l’amélioration continue dans la prestation des services.  
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sionnels dans la région. En reconnaissance de 
ses contributions envers la formation, le CSCT 
a eu le plaisir de recevoir le prix de la pré-
sidence du Conseil d’administration du Collège 
Boréal lors de la remise des diplômes en juin 
dernier. 
 
Une réalisation marquante pour le CSCT cette 
année – l’obtention d’un agrément exceptionnel 
par le Centre canadien de l’Agrément. L’obten-
tion d’un agrément est un sceau d’approbation 
qui permet de démontrer les réalisations de 
l’organisme, non seulement au niveau opération-
nel, mais aussi au niveau de la gestion et de la 
gouvernance communautaire. C’est un moyen 
de démontrer aux clients et aux bailleurs de 
fonds que l’organisme fonctionne de façon re-
sponsable et qu’il est engagé à fournir des pro-
grammes et des services de la plus haute qualité. 
Vous trouverez dans les prochaines pages cer-
tains points que les réviseurs externes ont souli-
gnés au sujet du CSCT.  
 
Comme mot de la fin, nous désirons transmet-
tre nos sincères remerciements à tout le per-
sonnel du CSCT pour son dévouement et son 
engagement continus à offrir des services de 
grande qualité à la clientèle et aux communau-
tés. Nous voulons aussi faire preuve d’une 
grande reconnaissance envers tous nos bé-
névoles, dont l’apport est difficilement quantifia-
ble, mais définitivement remarquable. Le CSCT 
ne peut pas se définir sans inclure les contribu-
tions indispensables des bénévoles qui font par-
tie intégrante des programmes et des services. 
Nous remercions aussi nos bailleurs de fonds, le 
Réseau local d’intégration des services de santé 
du Nord-Est et le Conseil d’administration des 
services sociaux du district de Timiskaming. Et, 
de très grande importance, un gros merci à tous 
nos clients et les communautés pour leurs par-
ticipations, leur appui et la confiance qu’ils ont 
en nous. 

 

 

 

 

La présidente du conseil d’administration 

 

 

 

 

La directrice générale 

 

Le Centre de santé communautaire du 
Témiskaming (CSCT) célèbre son 20ième anni-
versaire cette année. Il va sans dire que l’or-
ganisme a des raisons de célébrer. Il y a 20 
ans, le CSCT a vu jour à New Liskeard avec 
moins de dix employés. Au cours des années, 
l’organisme a connu plusieurs poussées de 
croissance. Aujourd’hui, le CSCT est établi au 
travers la région du Témiskaming et offre un 
éventail élargi de services. Il compte plus de 
soixante-dix (70) personnes à son emploi et 
accueille régulièrement près de soixante (60) 
bénévoles qui offrent des services indispensa-
bles dans l’organisme.  
 
Le CSCT a donc atteint une certaine maturité. 
Les réalisations et les succès de 2014-2015 
font preuve de cette maturité. Le CSCT trav-
aille activement avec les communautés et les 
individus dans la réalisation d’un état de santé, 
de bien-être et de qualité de vie les plus 
élevés possibles en offrant des programmes et 
des services ancrés dans une approche cen-
trée sur les besoins de la personne tout en 
s’attardant à l’amélioration continue de la 
qualité. Au cours de la dernière année, le 
CSCT s’est particulièrement attardé à offrir 
des services qui visent l’atteinte de trois 
grands objectifs, soient : 
1) Assurer le plein accès à la santé primaire 

et communautaire par une offre de ser-
vices complète et active à la population 
francophone et francophile; 

2) Promouvoir et contribuer au développe-
ment sain de la petite enfance et de la 
famille francophone, exogame et franco-
phile; 

3) Travailler au renforcement des commu-

nautés par une approche populationnelle 

centrée sur les personnes et les collec-

tivités. 
 
Les prochaines pages de ce rapport offrent un 
aperçu global des activités offertes à la popu-
lation du Témiskaming dans le cadre des trois 
grands objectifs. 
 
Le CSCT reconnaît l’importance de travailler 
en partenariat avec différents organismes de la 
région. Il participe activement à des initiatives 
de collaboration avec les autres pourvoyeurs 
de services de santé afin d’harmoniser les 
services pour mieux répondre aux besoins de 
la population. Le CSCT reconnait aussi l’im-
portance de collaborer avec les institutions de 
formation afin d’assurer la relève des profes-
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Mot de la présidente et de la directrice générale 

Charlotte Lavictoire 

Présidente 

Jocelyne Maxwell 

Directrice générale 



A C T I V I T É S  C O M M U N A U T A I R E S  D U  S E C T E U R  SUD  

Familles 
28 Activités offertes en milieu scolaire jusqu’à 

la 8e année : ex. sessions du programme 
Racines de l’empathie pour la prévention de 
l’intimidation, activité physique, nutrition 

490 
participations 

46 Rencontres pour parents et enfants 
en communauté : ex. activité physique,  
danses familiales, soirées au gymnase 

1417 
participations 

6 Activités santé en garderie : ex. nutrition et 
activité physique 

96 
participations 
d’enfants 

Ainés 
112 Sessions de groupes : ex. ainés actifs, repas 

communautaires, tricot 
814 
participations  

22 Sessions du programme de prévention des 
chutes PIED 

91 
participations 

56 Sessions d’exercices pour les aînés atteints 
de problèmes musculosquelettiques 

420 
participations 

Population générale 
22 Sessions des Clubs de marche 217 

participations 

7 Sessions du programme d’autogestion des 
maladies chroniques «Vivre en santé» 

76 
participations 

1 Marche et diner communautaire 85 
participations  
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A C T I V I T É S  C O M M U N A U T A I R E S  D U  S E C T E U R  CENTRE  

Familles 
64 Activités offertes en milieu scolaire jusqu’à 

la 8e année : ex. sessions du programme 
Racines de l’empathie pour la prévention de 
l’intimidation, appui à la nutrition saine  

4095 
participations 
d’étudiant(e)s 

43 Activités en famille : ex. défi Lève-toi et 
bouge, danses familiales, soccer, les petits 
chefs, nutrition saine, alimentation 
postnatale  

1731 
participations 
de familles 

3 Activités santé en garderie : ex. nutrition 
saine et activité physique 

43 
participations 
d’enfants  

Ainés 

Population générale 
1 Marche et diner communautaire 186 

participant(e)s 

6 Sessions du programme d’autogestion des 
maladies chroniques «Vivre en santé» 

38 
participations 

378 Sessions de groupes : ex. artisanat, 
peinture, couture, repas communautaires, 
yoga, danse en ligne 

3962 
participations  

87 Sessions d’exercices pour les aînés  
à Earlton et Elk Lake 

459 
participations  

7 Présentations sur la santé des aînés :  
ex. pièce de théâtre de la troupe «L’étoile 
de la sagesse» sur la prévention des chutes 

199 
participations  

17 Sessions du programme de prévention des 
chutes PIED 

41 
participations 
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A C T I V I T É S  C O M M U N A U T A I R E S  D U  S E C T E U R  NORD  

Familles 

Ainés 

Virginiatown 

13 Activités offertes en milieu scolaire jusqu’à 
la 6e année : ex. activité physique et  
nutrition 

202 
participations 
d’enfants 

105 Rencontres pour parents et enfants en 
communauté: ex. diner en famille, activité 
physique au gymnase, danses familiales,  
nutrition saine, natation, groupe de soutien 
postnatal 

1277 
participations 
de parents, 
d’enfants et 
de familles 

32 Activités de nutrition saine au programme 
d’apprentissage préscolaire 

212 
participations 
d’enfants 

Population générale 

Kirkland Lake 

236 Sessions d’exercices pour les ainés 635 
participations  

Larder Lake 

101 Activités offertes au groupe du Centre de 
jour : ex. jeux de société, exercices et diners 

795 
participations  

163 Sessions d’exercices et clubs de marche 
pour les ainés 

791 
participations  

21 Sessions du programme de prévention des 
chutes PIED 

157  
participations 

39 Rencontres sociales: pause café et jeux de 
cartes 

140 
participations  

Virginiatown 

200 Sessions d’exercices pour les ainés 956 
participations 

5 Sessions sur la nutrition: Goûter au  
changement 

47  
participations 

Kirkland Lake 

37 Sessions du club de marche 270 
participations  

6 Sessions du programme de gestion des 
maladies chroniques «Vivre en santé» 

35 
participant(e)s  

1 Marche et diner communautaire 95 
participant(e)s 

Larder Lake 

6 Sessions du programme de gestion des 
maladies chroniques «Vivre en santé»  

29 
participations 

1 Marche et diner communautaire 21 
participant(e)s 

Virginiatown 

12 Sessions du programme de gestion des 
maladies chroniques «Vivre en santé» 

51 
participant(e)s 

1 Marche et diner communautaire 63 
participations 
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 Nombres 
d’interventions 

Clients 
actifs 

Point de services de New Liskeard 12381 1165 

Point de services d’Earlton 7079 630 

Point de services de Kirkland Lake 10017 770 

Point de services de Larder Lake 399 6309 

Point de services de Virginiatown 464 5973 

Le rendement en services de santé primaire 
Tout comme l’an dernier, cette année encore le CSCT répond aux 
exigences de l’entente du financement avec le RLISS. Les mesures de 
rendement en service de santé primaire ont donné les résultats 
suivants: 

Mesures de rendement 2015 

97 % des clients atteints du diabète ont obtenu des services de 
plus d’un professionnel 

84 % des femmes âgées de 21 à 69 ans ont reçu l’offre ou ont eu 
un test PAP dans les derniers trois ans 

80 % des clients ont reçu l’offre ou ont passé un test de dépistage 
du cancer du colon 

66 % des clients ont reçu un examen annuel 

79 % des clients ont reçu l’offre ou ont reçu un test de dépistage 
du cancer du sein 

28 % des clients ont reçu l’offre ou ont reçu un vaccin contre la 
grippe 

Le CSCT est engagé à offrir des services de qualité à la clientèle et 
est heureux de démontrer cet engagement à partir de ces mesures 
de rendement. 

L E S  S E R V I C E S  D E  G A R D E R I E  

Accès aux professionnel(le)s de la 
santé par l’entremise du 
Réseau télémédecine Ontario  

Point de services d’Earlton 19 

Point de services de Kirkland Lake 944 

Point de services de Larder Lake 400 

Point de services de Virginiatown 381 

S O I N S  D E  S A N T É  P R I M A I R E  D E S  S E C T E U R S  

SUD ,  CENTRE  ET  NORD  

Les clients nous informent 
Deux fois par année, le CSCT demande à sa  
clientèle de compléter un questionnaire de 
satisfaction. Ce sondage permet aux gens de nous 
faire part de leurs opinions et de leurs commen-
taires qui sont des renseignements essentiels à 
l’amélioration continue de nos services. 
Lors des derniers sondages complétés en novembre 
2014, 99% des clients ont répondu qu’ils étaient 
satisfaits ou très satisfaits de leur expérience lors de 
leur rendez-vous en santé primaire. En avril 2015, 
97% des participants ont répondu qu’ils étaient 
satisfaits ou très satisfaits des activités 
communautaires auxquelles ils ont assisté. C’est un 
grand compliment et nous sommes fiers de la  
reconnaissance que la clientèle nous porte.  
Un gros merci! 

Nombre de journées de services 

Secteur Sud Bébés 
Bambins 
Préscolaires 
Parascolaires 

1102 
2470 
4182 
9472 

Secteur Sud 
 
Secteur Nord 
 

Programme  
d’apprentissage  
préscolaire 

2237 
 
567 

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 4 - 2 0 1 5  

P A G E  7  



PLAN DE QUALITÉ :  NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA CLIENTÈLE  

Dimensions de la qualité Objectifs 2014-2015 Résultats obtenus 

Accessibilité Réduire le temps d’attente pour  
obtenir un rendez-vous. 

En général,  
1.5 jour d’attente 

Intégration des soins Rendez-vous rapide auprès du  
pourvoyeur de soins primaires suite  
à un congé de l’hôpital. 

Bien que les données quantitatives ne soient 
pas disponibles pour l’ensemble des points 
de services, les trois points de services qui  
captent ces données ont rapporté que 100 % 
des  clients avec besoins non complexes ont 
eu un suivi dans un délai de 7 jours et 96 % 
des clients avec besoins complexes ont eu 
un suivi dans un délai de 48 heures. 

Approche axée sur la personne Demander aux clients de se prononcer 
sur l’énoncé suivant : «Le personnel 
donne la possibilité de poser des ques-
tions.» 

99 % des clients qui ont 
répondu au sondage ont 
répondu oui. 
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Le Centre de santé communautaire du Témiskaming est fier d’être agréé par le Centre 
canadien de l’agrément (CCA), une révision tripartite basée sur des pratiques organisa-
tionnelles acceptées qui favorisent l’amélioration continue de la qualité et des services 

communautaires adaptés et efficaces.  

Voici quelques extraits du rapport de révision que le CSCT a reçu du Centre canadien 

d’agrément. 

« Le niveau d’engagement du conseil d’administration est remarquable. » 

« L’utilisation des bénévoles est remarquable et contribue énormément à la capacité du 
CSCT. Les bénévoles se sont dit très satisfaits de leur expérience, bien orientés et bien 

reconnus pour leur travail. » 

« On porte une grande attention à la sécurité et au bien-être de toute personne qui 
franchit les portes. Il est évident que le centre a créé un environnement sain, sécuri-
taire et accueillant, et que n’on peut faire autrement que se sentir respecté et en sécu-

rité. »  

« Le centre est reconnu comme un leader dans la communauté. Les sondages du CCA 

auprès des partenaires communautaires et éducatifs le confirment. » 

« L’équipe de révision a retenu plusieurs exemples qui démontrent comment on est 
engagé envers la qualité – la qualité de vie, la qualité du travail, la qualité de la commu-

nication, la qualité de la collaboration en équipes auto gérées, parmi d’autres. » 

« Le CSCT est un excellent exemple d’un organisme qui est véritablement axé sur le 

client et les communautés qu’il dessert. » 



 

Présidente 
Charlotte Lavictoire  
  
Vice-président 
Serge Hamel 

Directrice générale : Jocelyne Maxwell 

L ES  BÉN ÉVO LES  D U  C S C T  

Le CSCT désire remercier tous les bénévoles 
pour leur dévouement continu. L’équipe du CSCT 
est grandement engagée, cependant, ce sont 
souvent les bénévoles qui font en sorte que le 
service offert est personnalisé. Le sourire continu, 
la patience, la bonne humeur, le oui à toutes les 
demandes; ce ne sont que quelques-unes des 
qualités que nous retrouvons chez tous les 
bénévoles. Au nom du conseil d’administration, de 
la direction générale et de tout le personnel, un 
sincère remerciement pour votre contribution à 
la qualité de nos services. 

Contributions des bénévoles 
Secteurs 
Sud et 
Centre 

Secteur 
Nord 

Appui administratif 162 h 38 h 

Partenariats en activités 1285 h 197 h 

Services de conducteurs 42 
services 
rendus 

471 
services 
rendus 

Visites amicales 11 
visites 

74 
visites 

Interprétation 3 
services 
rendus 

1 
service 
rendu 
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Les bénévoles actifs 
Secteur Sud 
Andy Leblanc 

Anne-Marie Perrier 

Ashley Baril 

Carol Lawrence 

Charlotte Lavictoire 

Diane Trépanier 

Françoise Duquet 

Françoise Whitehead 

Gisèle Bélanger 

Guy Lavictoire 

Jacqueline Morin 

Josette Côté 

Lucille Grisé 

Madeleine Carrière 

Nicole Cardinal 

Réal Perrier 

Rose-Éva Dénommé 

Taylor Woolley 

Thérèse Gosselin 

Secteur Centre 
Adeline Nana Lavictoire 

Aline Lefebvre 

Anne Thibodeau 

Annette Ethier 

Benoise Fortier 

Brittney Robert 

Colette Gauthier 

Colette Loranger 

David Girard 

Denise Forget 

Florence Alary 

Ginette Ducharme 

Gisèle Alary-Gauthier 

Gisèle Gauthier 

Jean Robert 

Liliane Gravel 

Lilianne Brazeau 

Rita Beaudry 

Yvon Ducharme 

Secteur Nord 
Anita Assad 

Carmen Lemyre 

Doris Boisvert 

Gérard Allen 

Gervette Labbé 

Ginette Patry-Leblanc 

Hélène Miller 

Jacqueline Boisvert 

Jason Jacques 

Joan Toupin 

Lise Deschenes 

Marlene Lalonde 

Michèle Guidolin 

Nicole Boisvert 

Noel Labbé 

Paul Toupin 

Paulette Paquet 

Renald Jacques 

Sylvie Labbé 



Conseil d’administration 

Équipe interdisciplinaire 
5 ans et moins  
Angèle Bélanger, 

 infirmière autorisée 

Carmen Lemyre, 

 animatrice d’activités 

 physiques pour les ainés 

Carol Lawrence,  

 réceptionniste occasionnelle 

Carole Champion, 

 consultance en santé mentale  

Christiane Daoust, 

 réceptionniste occasionnelle 

Christine Charette, 

 travailleuse communautaire 

Dominique Lachapelle, 

 infirmière autorisée 

Francine Verrier, 

 animatrice d’activités 

 physiques pour les ainés 

Guylaine Bourget,  

 coordinatrice des services de 

 santé primaire / coordinatrice 

 de la planification et des  

 interventions 

 communautaires 

Janice Chamaillard, 

 infirmière praticienne 

Janis Argent, 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Jenn Tonkin, 

 infirmière autorisée 

Joanne Ranger, 

 réceptionniste occasionnelle 

Julie Germain, 

 Infirmière autorisée 

15 ans et plus 
André Hurtubise, 

 médecin consultant 

Annick Lavigne, 

 secrétaire-réceptionniste 

Nadia Pelletier Lavigne, 

 coordinatrice de garderie 

 

10 à 15 ans  
Alexandra Laberge, 

 travailleuse sociale 

Carole Godmaire, 

 coordinatrice de bénévoles 

Fabienne Blain, 

 infirmière praticienne 

Gaetanne Leblanc, 

 coordinatrice de bénévoles 

Isabelle Goulet, 

 infirmière praticienne 

Joanne Presseault, 

 infirmière praticienne 

Josée Perreault, 

 infirmière praticienne 

Linda Bordin, 

 réceptionniste  

 occasionnelle 

Linda Loranger, 

 gestionnaire des ressources 

 humaines et de la gestion de 

 risques 

Loraine Loranger, 

 secrétaire-réceptionniste 

Lorraine Fournier, 

 secrétaire à la direction 

Lyne Caya, 

 secrétaire-réceptionniste 

Manon Lacroix, 

 infirmière praticienne  

Marcelle Dallaire, 

 secrétaire-réceptionniste 

 

5 à 10 ans  
Carole Rivest, 

 coordinatrice de la gestion des 

 données   

Céline Verrier,  

 animatrice d’activités  

 pour les ainés 

Chantal Lachapelle,  

 travailleuse communautaire 

Danielle Lafond, 

 consultante en santé  

 mentale / coordinatrice des 

 services de santé primaire 

Julie Laplante, 

 animatrice d’activités pour 

 les ainés 

Kattie Breton, 

 infirmière autorisée 

Marie Matteau, 

 préposée à l’entretien 

Nicole Brazeau, 

 réceptionniste occasionnelle 

Paul Brazeau, 

 préposé à l’entretien 

Véronique Charron, 

 infirmière autorisée 

Yvonne Renaud, 

 infirmière autorisée 

Julie Savoie, 

 secrétaire-réceptionniste 

Karolynn Roy, 

 infirmière auxiliaire 

 autorisée 

Kristalie Crake, 

 adjointe administrative 

Marie-Claude Patry, 

 réceptionniste occasionnelle 

Marie-Lyne Plouffe, 

 diététiste 

Maryse Reinhardt,  

 diététiste 

Mélanie Toupin,  

 médecin 

Mélissa Major, 

 adjointe administrative 

Mélodie Paquette, 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Natalie Gauthier, 

 infirmière auxiliaire autorisée 

Paula Lundy, 

 animatrice d’activités 

 physique pour les ainés 

Roxanne Rodgers, 

 infirmière autorisée 

Sandra Romain, 

 médecin consultante 

Suzanne Perreault, 

 infirmière praticienne 

Tammy Beaudry, 

 travailleuse communautaire 

Tammy Daviau, 

 infirmière auxiliaire autorisée 

 

Charlotte Lavictoire,  

 présidente 

 

Serge Hamel,  

 vice-président 

Marlene Lalonde, 

  secrétaire 

Josette Côté,  

 trésorière 

Colette Zalnieriunas, 

  administratrice 

Isabelle Ouellet, 

 administratrice 

Marc Dumont,  

 administrateur 

Yvan Godin, 

  administrateur 
Jocelyne Maxwell, directrice générale 

5 à 10 ans  
Carole Gravel,  

 aide-éducatrice  

Élaine Pinard, 

 éducatrice en petite enfance 

Guylaine Fortier, 

 aide-éducatrice 

Jeanne Jubinville, 

 éducatrice en petite enfance 

Lilliane Denis, 

 éducatrice en petite enfance 

 

Lynne Coutu, 

 éducatrice en petite enfance 

Rachel Vinette, 

 éducatrice en petite enfance 

Stéphanie Brazeau, 

 éducatrice en petite enfance  

 

Équipe des services de garderie 

L E  P E R S O N N E L  D U  C S C T  
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Jessica Taylor, 

 éducatrice en petite enfance 

Manon Tassé, 

 cuisinière / aide-éducatrice 

Monique Cormier, 

 aide-éducatrice 

Nicole Sullivan, 

 aide-éducatrice 

Renée Gervais, 

 éducatrice en petite enfance 

5 ans et moins  
Aline Bakhuis, 

 aide-éducatrice 

Beya Dorothée Ngoyi, 

 éducatrice en petite enfance 

Dominik Larabie, 

 adjointe administrative 

Doreen Jolicoeur,  

 préposée à l’entretien / 

 aide-éducatrice 

Jessica Savoie, 

 éducatrice en petite enfance 



New Liskeard 
20, rue May Sud, C. P. 38 
New Liskeard  Ontario   P0J 1P0 
 

Téléphone : 705 647-5775 
Sans frais : 1 800 835 2827 
 

Télécopieurs : 
Administration : 705 647-6011 
Service de santé : 705 647-5939 
 

Heures d’ouverture 
lundi - 9 h à 16 h 30  
mardi - 9 h à 19 h 
mercredi - 9 h à 16 h 30 
jeudi -  9 h à 19 h 
vendredi - 9 h à 16 h 30 

Earlton 
1, 9ième rue, C. P. 1 
Earlton  Ontario   P0J 1E0 
 

Téléphone : 705 563-8110 
Télécopieur :705 563 8130 
 

Heures d’ouverture 
lundi - 8 h 30 à 16 h  
mardi - 11 h à 19 h 
mercredi - 8 h 30 à 16 h 
jeudi - 8 h 30 à 17 h 30 
vendredi - 8 h 30 à 12 h 30 

Kirkland Lake 
22, rue Water, C. P. 40 
Kirkland Lake  Ontario   P2N 3M6 
 

Téléphone : 705 567-1414 
Télécopieur :705 567 1422 
 

Heures d’ouverture 
lundi - 9 h à 19 h  
mardi - 9 h à 16 h 30 
mercredi - 9 h à 17 h 
jeudi - 9 h à 16 h 30 
vendredi - 8 h 30 à 13 h 

Virginiatown 
61, rue Connell, C. P. 159 
Virginiatown  Ontario   P0K 1X0 
 

Téléphone : 705 634-2223 
Télécopieur :705 634 2180 
 

Heures d’ouverture 
lundi - 9 h à 19 h  
mardi - 9 h à 16 h 30 
mercredi - 9 h à 16 h 30 
jeudi - 8 h à 16 h 30 
vendredi - 9 h à midi 

Larder Lake 
1, 15 Godfrey, C. P. 149 
Larder Lake  Ontario   P0K 1L0 
 

Téléphone : 705 643-2442 
Télécopieur :705 643-2162 
 

Heures d’ouverture 
lundi - 9 h à 19 h  
mardi - 8 h à 16 h 30 
mercredi - 9 h à 16 h 30 
jeudi - 9 h à 16 h 30 
vendredi - 9 h à midi 

Garderie Richelieu 
340 rue Hessle, C. P. 38 
New Liskeard  Ontario   P0J 1P0 
 

Téléphone : 705 647-1443 
Télécopieur :705 647-4812 
 

 

Rayon de soleil 

École catholique St-Michel 
 

Téléphone: 705 647-4633 

Arc-en-ciel 

École catholique Ste-Croix 
 

Téléphone: 705 672-2553 

Les petites étoiles 
École catholique St-Louis 
Chemin Gouvernement 
Virginiatown  Ontario   P0K 1X0 
 

Téléphone : 705 634-2236 

 

N O S  S E R V I C E S  D E  G A R D E R I E  

N O S  P O I N T S  D E  S E R V I C E S  E T  H E U R E S  D ’ O U V E R T U R E  


