
 

LA FAMILLE DE LA COO
 
Saint-Joseph-de-Beauce, le 
l’arrivée d’une travailleuse sociale parmi son équipe, la Coopérative de santé Robert
Cliche poursuit sa démarche de diversification de ses services en s’associant avec 
Nutrisimple, une clinique de nutrition, 

podologiques.   
 
« Nous sommes vraiment heureux de ces partenariats avec ces professionnels de la 
santé, car dans notre région les besoins sont criants dans chacun de ces secteurs 
d’activité  », lance Mme Nancie Al

Robert-Cliche. 
 
Nutrisimple offrira ses services à la clinique de Beauceville de la Coopérative et Mme 
Natalie Cliche, infirmière spécialisée en soins podologiques
service de la Coopérative à Saint
jour et de soir.  

 
Madame Marise Charron, co
entreprise et décrit celle-ci comme une référence en matière de nutrition au      
Québec : « Notre organisation a été fondée en 2010 et nous possédons déjà 35 cliniques 
un peu partout au Québec. Notre
l’Ordre Professionnel des Diététistes du Québec se 

motivationnelle dotée d’interventions dynamiques, personnalisées et encadrées en 
accord avec les données scientifiques probantes
 
Forte d’une dizaine d’années d’
des infirmières et infirmiers du Québec et de l
soins podologiques du Québec, Mme Natalie Cliche se dit 

pratique à Saint-Joseph : « Je pratique dans la région de Québec depuis longtemps et 
étant moi-même originaire de Saint
gens de chez-nous aux prises avec des douleurs aux pieds qui peuvent parfois vraiment 
vous gâcher la vie. » 
 

Les personnes intéressées à en savoir davantage 
317-1288 et les personnes qui cherch
au 418-397-5878. 
 

 

Source et Renseignements :  
Andréanne Martin, nutritionniste
Natalie Cliche, infirmière spécialisée en soins podologiques. 
Rémi Bolduc, agent de développement des affaires, Coopérative de santé
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LA FAMILLE DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ S’AGRANDIT ENCORE

, le 18 mars 2015 – Après avoir annoncé en février dernier 
l’arrivée d’une travailleuse sociale parmi son équipe, la Coopérative de santé Robert

poursuit sa démarche de diversification de ses services en s’associant avec 
Nutrisimple, une clinique de nutrition, ainsi qu’avec une infirmière spécialisée en soins 

Nous sommes vraiment heureux de ces partenariats avec ces professionnels de la 
santé, car dans notre région les besoins sont criants dans chacun de ces secteurs 

», lance Mme Nancie Allaire, directrice générale de la Coopérative de santé 

Nutrisimple offrira ses services à la clinique de Beauceville de la Coopérative et Mme 
Natalie Cliche, infirmière spécialisée en soins podologiques, sera basée au point de 

Coopérative à Saint-Joseph. Les deux nouveaux services seront offerts de 

Madame Marise Charron, co-présidente de Nutrisimple, s’avoue très fière de son 
ci comme une référence en matière de nutrition au      

Notre organisation a été fondée en 2010 et nous possédons déjà 35 cliniques 
un peu partout au Québec. Notre équipe de nutritionnistes-diététistes membres de 
l’Ordre Professionnel des Diététistes du Québec se spécialise dans l’

le dotée d’interventions dynamiques, personnalisées et encadrées en 
accord avec les données scientifiques probantes. » 

dizaine d’années d’expérience en soins podologiques, membre de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec et de l’Association des infirmières et infirmières en 
soins podologiques du Québec, Mme Natalie Cliche se dit emballée de débuter sa 

Je pratique dans la région de Québec depuis longtemps et 
même originaire de Saint-Joseph, je suis très enthousiaste à l’idée d’aider les 

nous aux prises avec des douleurs aux pieds qui peuvent parfois vraiment 

en savoir davantage sur Nutrisimple peuvent appeler au 
nnes qui cherchent à rejoindre Mme Natalie Cliche peuvent le faire 

-30- 

  
nutritionniste, 418 317-1288 

infirmière spécialisée en soins podologiques. 418 806-2684 
agent de développement des affaires, Coopérative de santé, 418

Communiqué 
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AGRANDIT ENCORE 

Après avoir annoncé en février dernier 
l’arrivée d’une travailleuse sociale parmi son équipe, la Coopérative de santé Robert-

poursuit sa démarche de diversification de ses services en s’associant avec 
avec une infirmière spécialisée en soins 

Nous sommes vraiment heureux de ces partenariats avec ces professionnels de la 
santé, car dans notre région les besoins sont criants dans chacun de ces secteurs 

laire, directrice générale de la Coopérative de santé 

Nutrisimple offrira ses services à la clinique de Beauceville de la Coopérative et Mme 
, sera basée au point de 

Les deux nouveaux services seront offerts de 

présidente de Nutrisimple, s’avoue très fière de son 
ci comme une référence en matière de nutrition au      

Notre organisation a été fondée en 2010 et nous possédons déjà 35 cliniques 
diététistes membres de 

spécialise dans l’approche 

le dotée d’interventions dynamiques, personnalisées et encadrées en 

embre de l’Ordre 
iation des infirmières et infirmières en 

emballée de débuter sa 

Je pratique dans la région de Québec depuis longtemps et 
très enthousiaste à l’idée d’aider les 

nous aux prises avec des douleurs aux pieds qui peuvent parfois vraiment 

appeler au 418-
Cliche peuvent le faire 

, 418 774-9878 


