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Collaboration entre la Coopérative de santé Robert-Cliche et le Pavillon du 

cœur Beauce-Etchemin 
 

Beauceville, le 23 mars 2022 – La Coopérative de santé Robert-Cliche et le Pavillon du cœur Beauce-

Etchemin s’unissent pour offrir des services de nutrition et éventuellement en kinésiologie dans la 

MRC Robert-Cliche. 

Depuis le 2 février dernier, Majorie Demers, nutritionniste au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin 

offre ses services en nutrition dans les locaux de la Coop Santé Robert-Cliche. Pour le moment, le 

service est disponible une journée aux 2 semaines à la clinique de Beauceville. Selon la demande, les 

plages horaires augmenteront et des rendez-vous pourraient également être disponibles à la clinique 

de Saint-Joseph-de-Beauce. Le service de kinésiologie sera, quant à lui, développé dans les prochains 

mois.  

Cette collaboration a vu le jour afin de rendre les services du Pavillon du cœur plus facilement 

accessibles aux gens de la MRC Robert-Cliche. Les deux organismes partagent une vision commune, 

soit la santé de la population, mais proposent une offre de services complémentaire et distincte. 

Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin propose une offre spécialisée en activité physique et en 

nutrition, tandis que la Coopérative de santé Robert-Cliche propose une offre globale de services de 

proximité en soin de santé. 

 

Pour prendre rendez-vous, la population est invitée à contacter le Pavillon du cœur directement au 

418 227-1843. Les consultations en nutrition sont payantes, toutefois, les membres de la Coopérative 

de santé obtiendront un rabais. 
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Photo 1 et photo 2 : Chantal Quirion, Directrice générale du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, 

Majorie Demers, nutritionniste au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin et Marie-Claude Vachon, 

directrice générale de la Coopérative de santé Robert-Cliche 

https://we.tl/t-0DVyOmo0uL 
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418 774-9878, poste 3207 
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Marie-Claude Vachon  
Directrice générale, Coopérative de santé Robert-Cliche 
418 774-9878, poste 3212 
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