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ÉDITORIAL 

«Si nous ne prenons pas résolument et 
d'urgence le parti de la discipline, de la 
rigueur intellectuelle, du souci du 
travail bien fait, de la soif de com
pétence, du goût de l'excellence, de la 
capacité de travail, de la détermination 
et de la sol idarité, nous serons balayés 
de la carte» (1). 

L'écrivain Maurice Champagne-Gi lbert 
ne pensait pas spécifiquement aux 
pharmaclen(ne)s en rédigeant cette 
phrase. Aussi nous pouvons lég itime
ment adopter, en la lisant, trois at
titudes différentes. 
La première consiste à nous dire que, 
pu isque nous pratiquons déjà à un 
haut degré toutes ces vertus, notre 
avenir est assuré. Sans minimiser nos 
efforts antérieurs ni nos réussites, qui 
sont nombreuses, nous sommes 
forcés d'admettre que cette attitude 
serait pour le moins présomptueuse. 
D'autres peut-être peuvent se la 
permettre, mals nous n'en sommes 
pas encore là. 
Nous pourrions aussi admirer la 
justesse du diagnostic, l'appliquer cor
rectement à notre situation et... éviter 
d'en tirer les conclusions qui s'impo
sent et surtout d'agir en conséquence. 
L'expérience démontre que nous phar
maciens et pharmaciennes ne sommes 
pas exempts de cette attitude de 
«révolutionnaires de salon». 
Enfin, dernière façon d'aborder le pro
blème: faire un examen lucide de la 
situation, en déduire des conclusions 
logiques et établ ir un programme d'ac
tion approprié. C'est la voie la plus dif
ficile, mais aussi la meilleure et peut
être la seule. Justement, l'occasion 
nous sera donnée de la parcourir d'ici 
peu. 

Les états généraux 
On sai t que durant l 'Ancien Régime, en 

• 

France, avaient lieu périodiquement 
des réunions regroupant des représen
tants de la noblesse, du clergé, et du 
p~uple. Ces rencontres, appelées 
"Etats Généraux", ont eu un impact 

Pierre Ducharme 
Pharmacien 

décisif sur l'orientation de notre mère
patrie. Ici-même, la tenue des "États 
Généraux du Québec", durant les 
années soixante, a eu une Influence 
déterminante sur l'évolution de notre 
société. 
Notre corporation a pensé qu'il était 
temps de teni r un pareil rassemble
ment de tous les secteurs de notre pro
fession, et effectivement, le moment 
s.emble opportun. Nous sommes à 
l'aube de changements fondamentaux 
dans le monde de la santé, et il importe 
que nous redéfinissions notre rôle au 
plus tôt pour continuer à répondre de 
mieux en mieux aux attentes de la 
société. 
Plusieurs réu nion9 préliminaires à la 
convocation des " Etats Généraux de la 
pharmacie" ont déjà eu lieu. Les phar
macien{ne)s d'établissement de santé, 
par la voi e de leurs représentant(e)s, 
ont participé activement à ces discus
sions et continueront de le faire. Nous 
croyons qu'il importe de faire nôtre 
l'énoncé du pharmacien américain Ar
thur Lipman: 

"Il existe trois sortes de gens: ceux qui 
agissent, ceux qui regardent agir et 
ceux sur lesquels on agil Les pharma
cien(ne)s du milieu hospitalier se dol
vent de faire partie du premier groupe" 
(2). 
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MADAME JACINTHE LEBLANC 
nouvelle administrateur 
dans la région de Québec 

Née en 1952, Mme Leblanc a poursuivi ses 
études secondaires et colléglales dans la 
région de Trois-Rivières avant d'obtenir 
son Baccalauréat en Sciences Phar
maceutiques de l'Université Laval en 1976 
puis son certificat en pharmacie d'hôpital 
en 1979 (résidence au C.H. St-Sacrement 
de Québec). 
Après une année de pratique en officine, 
Mme Leblanc a poursuivi sa carrière au 
C.H. Robert Giffard où elle pratique tou
jours. Elle y a occupé plusieurs fonctions 
dans divers comilés. Elle est également 
très Impliquée dans la formation des futurs 
pharmacien(ne)s, ep tant que chargée 
d'enseignement à l'Ecole de Pharmacie de 
l'Université Laval depuis 1980. Membre de 
l 'A.P.E.S. depuis 1979, Mme Leblanc fait en 
outre partie du comité d'éducation per· 
manente de notre association depuis l'an 
dernier. poste où elle a pu faire montre de 
son dynamisme. 
Nous lui souhaitons le meilleur succès 
dans ses nouvelles fonctions. 



Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des -membres tenue à Montréal le 27 avril 1984 
\ 

1. Vérification du quorum et ouverture 
Le président souhaite la bienvenue aux 
67 membres présents, formant quorum, 
et la réunion débute à 19 heures. 

Conformément à l'article 14.01 de nos 
statuts, le président demande un vote de 
l'assemblée pour permettre à nos col-
1 èg u es français Jean-Michel 
Descoutures et Jean Galop d'assister à 
cette. assemblée. La motion est PRO
POSEE par Lorraine Béliveau, apP,uyée 
par Serge Leblanc, et ADOPTEE à 
l'unanimité. M. Leblanc souhaite la 
bienvenue à nos invités. 

2. Présence des administrateurs 
Présents: 
Roger Leblanc, président 
Robert Létourneau, 1er vice-président 
Claire Pagé, 2e vice-présidente 
Pierre Ducharme, secrétaire 
François Schubert, trésorier 
Marc Desmarais, administrateur 
Jocelyn Boucher, administrateur 
Alick Torchinsky, administrateur 
Denis Tremblay, administrateur 
Marc Vallée, administrateur 

3. Lecture et adoption du procès-verbal 
de l'assemblée du 5 mars 1983 
M. Robert Malenfant,.appuyé par Carole 
Desmarais, PROPOSE que le secrétaire 
soit dispensé de la lecture dudit procès
verbal. 

ADOPTÉ, à l'unanimité. 

M. François Allard, appuyé par Georges 
Lévesque, PROPOSE l'adoption dudit 
procès-verbal. 

ADOPTÉ, à l 'unanimité. 

4. Rapport du trésorier 

4.1 États financiers 
Le trésorier dépose et commente les 
états financiers pour l'exercice ter
miné le 31 décembre 1983, tels que 
préparés par la firme Samson, Bélair 
et associés (annexé au bilan annuel). 
L'adoption des états financiers pour 
l'année 1983 est PROPOSEE par 
Georges Elliot!, appuyé par Carole 
Desmarais. 
ADOPTÉ, à l'unanimité. 

4.2 Prévisions budgétaires 
Le trésorier soumet aux membres 
les prévisions budgétaires pour 1984 
et fournit des précisions en réponse 
aux questions des membres. 

5. Rapport des comités 
par leur président 
Le rapport des comités apparaît au rap
port annuel déjà envoyé aux membres. 
Le président demande aux responsables 
des comités d'ajouter des commen
taires, s'i l y a lieu. 

5.1 Comité de l'éducation 
permanente 
Aucun commentaire. 

5.2 Comité "ad hoc" sur le 
congrès 1984 
Aucun commentaire. 

5.3 Comité "ad hoc" sur la liste des 
médicaments en établissements 
de santé 
Aucun commentaire. 

5.4 Comité des normes 
professionnelles 
Marc Vallée présente le plus récent 
état des travaux de ce comité. Un 
projet de règlement de département 

a été développé et sera prêt pour la 
mi-juin. 

5.5 Comité "ad hoc" sur la 
législation de l'héroïne 
Aucun commentaire. 

5.6 Comité des communications 
Aucun commentaire. 

5. 7 Comité de législation 
Aucun commentaire. 

5.8 Comité de négociation 
M. Robert Létourneau fait un 
compte-rendu de la dernière rencon
tre de négociation, tenue le 25 avril 
1984. Lors de cette rencontre, la par
tie patronale, outre l'assurance de la 
prochaine présentation des 
règlements de la loi 27, a déposé les 
offres salariales pour la période 
écoulée entre le 1er juillet 1981 et le 
31 décembre 1985. M. Leblanc 
précise certains détails de ces of
fres. 
Suite à des questions de M. Serge 
Leblanc, MM. Leblanc et Létourneau 
font part de la situation dans les 
centres d'accueil, où l'assise juridi
que de la négociation est plus faib le. 
Le président précise que nous 
visons un règ lement global au 
niveau des centres d'accueil et ceci 
inclut la disponibilité et la garde, 
que le ministère aimerait voir s'im
planter. 

M. Donald Laberge demande quelles 
sont actuellement les propositions 
que nous ferons, comme associa· 
lion, à la table de négociation. M. 
Létourneau précise que les offres 
dont il a fa it mention ont simplement 
été déposées, et n'ont pas fait en
core l'objet de négociation. 

Arrivée de Me Yvan Brodeur, avocat. 

Me Brodeur a reçu une communica
tion du M.A.S. confirmant que les 
négociateurs sont prêts à ouvrir des 
discussions sur le sujet des centres 
d'accueil et ce, en parallèle avec les 
négociations pour la signature de 
l'entente collective en centre 
hospitalier. 

En réponse à une question de M. 
Guy Garon, Me Brodeur confirme 
que la partie patronale a déjà ac
cepté que la prochaine négociation 
lie tous les• centres hospltaliers et 
s'applique à tous les pharmaciens, 
peu importe leur statut. Il espère 
qu'i l n'y aura pas de recul sur ces 
positions, ce que rien ne laisse sup
poser d'ailleurs. 

Dans le cadre de la négociation ac
tuelle, M. Guy Bergeron, appuyé par 
M. Donald Laberge, PROPOSE QUE: 
"le diplôme ou certificat en phar
macie hospitalière (ou un autre 
diplôme de second cycle équivalent) 
soit établ i comme pré-requis pour la 
pratique en établissement de santé; 
et ce, sans perte de droits acquis 
pour ceux qui oeuvrent déjà dans le 
réseau". 
Pour: 52 
Contre: 9 
Abstention: 6 
RÉSOLUTION APPROUVÉE. 

5.9 Comité des relations 
professionnelles 
Claire Pagé, responsable du comité, 
insiste aup r ès des membres 

présents pour qu'ils nous fournis-
sent des documents écrits sur les 
dossiers en litige, et qu'ils nous. 
avertissent quand les problèmes 
sont réglés. · 

Le président remercie les membres 
des comités de leur intense col
laboration tout au long de l'année 
1983-84 et souhaite que de plus en 
plus de membres s'impliquent ac
tivement. 

6. Rapport du président 
Le rapport du président apparaît au rap
port annuel déjà envoyé aux membres. 

Aucun autre commentaire. 

7. Correspondance 
Aucune correspondance récente. 

8. Affaires nouvelles et propositions 
des membres 

8.1 M. Elie Assai mentionne les di f
ficultés rencontrées au comité 
d'éducation permanente pour 
recruter des pharmacien(ne)s, les 
chefs de service mettant souvent 
des obstacles aux absences des 
pharmacien(ne)s. Il demande qu'une 
information soit faite à ce sujet aux 
chefs de service. 

8.2 M. Assai se dit surpris du récent 
dossier de l 'A.P.E.S. sur les 
médicaments aux malades sur pied. 
En Ontario, des revenus importants 
sont générés par ces activités. Il 
demande si une modification de 
cette posit ion est possible. M. Cour
chesne abonde dans ce. sens, et in-
siste pour que l'A.P.E.S. fasse d'une • 
part une consultation auprès des 
membres, et d'autre part, intervienne 
auprès du M.A.S. pour qu'aucune 
décision ne soit prise dans ce 
dossier sans intervention de 
l'A.P.E.S .. 

8.3 M. Courchesne demande que 
l'A.P.E.S. rende disponible aux mem
bres les normes du Conseil d'agré
ment des Hôpitaux, lesquelles préci
sent les responsabilités incombant 
aux pharmaciens hospitaliers. 

9. Nomination du vérificateur 
M. François Schubert, appuyé par Mme 
Claire Pagé, PROPOSE que la firme 
Samson, Bélair et âssociés agisse à ti tre 
de vérificateur pour l'exercice financier 
se terminant le 31 décembre 1984. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE, à l'unanimité. 

10. Nomination des officiers d'élection 
M. Yves Courchesne, appuyé par M. 
Robert Malenfant, PROPOSE que M. 
Georges Elliot! occupe la charge de 
président d'élection pour 1984-85. 

ADOPTÉ, à l'u~animité. 

M. Yves Courchesne, appuyé par M. 
Robert Malenfant, PROPOSE que M. Elie 
Assai occupe la charge de secrétaire 
d'élection pour 1984-85. 

ADOPTÉ, à l'unanimité. 
11. Élections 

M. Georges Elliot!, président d'élec
tion pour l 'année 1983-84 proclame 
élues par acclamation les·personnes ! suivantes: • • 

/ Région 1: M. Jocelyn Boucher 
jY 

I 
Région Ill: M. Robert Létourneau 
Région V: M. Marc Vallée 
Région VI: M. François Schubert 



I==== Il n~y a eu-aucumn:andidature pourie=----=12:--Allocution du présiden = = = 
second poste de la région Ill. Le président réélu, M. Roger Leblanc, 

CALENDRIER, 
DES ACTIVITES: Le président d'élection informe 

l'assemblée que les membres élus du 
conseil, en réunion le 25 avri l 1984, 
ont choisi Mme Jacinthe Leblanc à 
titre d'admin istrateur pour la région 
Ill. 

Le président d'élection informe en 
outre l 'assemblée que les membres 
du conseil, en réunion le 25 avril 1984, 
ont déterminé comme suit la com
position du bureau exécutif pour 
1984-85: 
Président: M. Roger Leblanc 
1er vice-président: 

M. Robert Létourneau 
2e vice-présidente: 

Mme Claire Pagé 
Secrétaire: M. Pierre Ducharme 
Trésorier: M. François Schubert 

Travaux pharmaceutiques 
en C.L.S.C. 

Le Ministère des Affaires sociales veut 
élaborer un programme de services 
pharmaceutiques en C.L.S.C. Il recher
che donc tout document traitant des 
travaux déjà effectués au niveau des 
services pharmaceutiques en C.L.S.C. 
Comme peu de pharmaciens ont eu 
l'opportunité d'oeuvrer au niveau de ce 
type d'établissement jusqu'à ce jour, il 
importe que les rares intervenants 
répondent à la présente demande en 
adressant toute correspondance sur le 
sujet, au secrétariat de l'A.P.E.S., à l'at
tention du soussigné. L'intérêt porté à 
la présente demande contribuera à 
l'implantation et à l'éclosion des ser
vices pharmaceutiques en C.L.S.C. 

Avec mes remerciements, 

Robert Létourneau, pharm. 
Vice-Président 
A.P.E.S. 

remercie tou t d'abord M. Marc 
Desmarais, administrateur de là région 
de Québec, qui nous quitte après deux 
ans d'activité au conseil d'administra
tion. Cette période nous a donné l'occa
sion de profiter de son immense talent, 
entre autres dans le dossier des 
négociations et aussi au comité 
d'éducation permanente. 

Le président poursuit en expliquant que 
la nomination du même exécutif s'im
posait, compte-tenu du fait que les 
négociations ne sont pas terminées. La 
finalisation du dossier de la réglementa
tion et de celui des négociations cons
titueraient d'ailleurs les deux priorités 
du conseil d'administrat ion pour 
1984-85. 

La réunion se termine à 22 heures. 

Mise au point: 

Dans notre . numéro d'avril, nous 
publ iions une mise en garde concer
nant certaines erreurs du "Manuel sur 
la pharmacothérapie intraveineuse" de 
!'Hôpital général d'Ottawa. M. William 
McLean, Pharm. D., nous fait part des 
informations additionnelles suivantes: 

"Hélas les joies de traduction! M. 
Réal de Lamirande a certainement 
raison qu'il y avait plusieurs erreurs, 
manques ou autrement différences 
entre les versions anglaises et 
françaises de notre "Manuel sur la 
pharmacothérapie in traveineuse". 
Dans les deux dernières mises-à
jour (1982 et 1983) de notre Manuel, 
on a fait la correction de beaucoup 
de ces erreurs. En 1984, nous 
rédigeons tout le Manuel pour 
assurer /'uniformité du texte et en
suite nous fournirons des exem· 
plalres complets à tous ceux qui en 
ont fait l'achat. Par le présent, je 
veux assurer à tous nos collègues 
de nos efforts pour améliorer ce 
Manuel". 

• 21 septembre 1984 
journée d'éducation permanente 
thème: pharmacothérapie: nouvelle 

dimension 
endroit: Québec 

• 16 novembre 1984: 
journée d'éducation permanente 
thème: toxicologie 
endroit: Montréal 

• 1 février 1985 
journée d'éducation permanente 
thème: neurologie 
endroit: Montréal 

• 25 avril 1985 
journée d'éducation permanente 
thème: à préciser 
endroit: Québec 

• 26 avril 1985 
congrès annuel 
thème: à préciser 
endroit: Québec 

• 26 avril 1985 
assemblée générale 
endroit: Québec 

Chacune des activités sera confirmée 
par écrit un mols à l'avance. 

Pour informations supplémentaires, 
s'adresser au secrétariat de l'Associa
tion, 50 boulevard Crémazie ouest, 
bureau 505, Montréal (Québec) H2P 
2T2. Téléphone: (514) 381-7904. 
et si vous voyagez ... 
15-16 novembre 1984 

congrès de l'AssociatLon de phar
macie hospitalière de l'lle de France 
Thème: activités cliniques 
endroit: Paris 
à noter: le confrère Jean Bérubé, de 
!'Hôtel-Dieu de Québec sera con
férencier invité à ce congrès. 

ASSOCIATION DES PHARMACIENS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DU QUÉBEC 
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 1983 

REVENUS ÉTAT DU CAPITAL 
Cotisations des membres 134 069 $ Solde au début 33 709 $ 
Journées pharmaceutiques et éducation permanente 22 250 Ajouter: . 

2 286 $ Contribution d'organismes extérieurs 20 850 Revenu net de l'exercice 
Intérêts 2 974 Déduire: 

2 390 $ Amortissement 
180143 $ 

Solde au 31 décembre 1983 33 605 $ 
DÉPENSES 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1983 Secrétariat 39 854 $ 
24 439 $ Téléphone 3 562 Actif à court terme 

Frais de déplacement et de représentation 43 465 Actif à long terme (immobilisation) 11 216 $ 
Honoraires professionnels 30 964 
Journées pharmaceutiques et éducation permanente 21173 TOTAL DE L'ACTIF= 35 655 $ Bulletin d'information et imprimerie 13 319 Passif (comptes à payer) 2 050 $ Frais de poste 6 125 
Négociations 11 494 CAPITAL 33 605 $ Frais de banque, contributions et autres dépenses 7 901 

177 857 $ François Schubert, 
Pharmacien 

REVENU (PERTE) NET DE L'EXERCICE 2 286 $ Trésorier 



COMITÉS A.P.E.S. 1984-85 

Comité des communications 
Mandat: 

fournir aux membres l'Information 
nécessaire par la publication 
bimestrielle du Bulletin de l'Association 
et de toutes les autres publications 
jugées à propos par le Conseil d'ad
ministration. 
Favoriser la diffusion de toute informa
tion pertinente en vue de l'avancement 
et (le la promotion de la pharmacie 
hospitalière. 

Membres: 
Richard Vallières, responsable 
Lise Allaire · 
Carole Desmarals 
Pierre Ducharme 

Comité de l'éducation 
permanente 
Mandat: 

déterminer les besoins, planifier et 
maintenir un programme d'éducation 
permanente et étudier les modes d'ac
cessibilité à l'information. 

Membres: 
Jacinthe Leblanc, responsable 
Elie Assai 
Lorraine Béliveau 
Guy Bergeron 
Sylvie Villeneuve 

Comité de négociation 
Mandat: 

conclure une entente avec le ministre 
des affaires sociales déterminant les 
conditions de travail de tous les pharma
ciens oeuvrant en établissement de 
santé, ce qui implique que cette entente 
l ie obl igato i rement tous les 
établissements au sens de la loi sur les 
services de santé et les services 
sociaux. 

Membres: 
Robert Létourneau, responsable 
Jean Bérubé 
Roger Leblanc 
Claire Pagé 

Comité des relations professionnelles 
Mandat: 

étudier toute question concernant l'ap
plication de l'entente ayant trait aux 
conditions de travail des pharmaciens 
d'établissement de santé, et notamment 
toute question d'i ntérêt général que 
soulève un différend entre un établisse
ment de santé et un pharmacien. 

Membres: 
Claire Pagé, responsable 
Marc Vallée 
Me Yvan Brodeur 

Comité de législation 
Mandat: 

informer le Conseil d'administration de 
tous les projets de lois et règlements 
concernant plus particulièrement les af
faires sociales et la pharmacie, dans le 
but d'intervenir dans des délais ra ison
nables. 

Membre: 
Lise Allaire 

Comité "ad hoc" sur la liste 
de médicaments en · 
établissement de santé 
Mandat: 

• établir un document servant à 
préciser notre position officielle 
quant à l'orientation future de la dite 
liste 

• informer le Conseil d'administration 
des médicaments susceptibles d'être 
retirés ou ajoutés à la liste. 

Membre: 
Marie Pineau 

Comité "ad hoc" des normes 
professionnelles 
Mandat: 

• structurer un modèle de règlements 
pou r le département de pharmacie 

• développer des normes pour 
différents secteurs d'activités de la 
pharmacie en milieu hospitalier. 

Membres: 
Marc Vallée, responsable 
Donald Laberge 
Louise Lafond 
Lionel Thibault 

Le Conseil d'administration de l'A.P.E.S. 
remercie vivement les membres qui ont ac
cepté de consacrer du temps à nos comités 
en 1983-84. 

Un merci tout spécial à ceux qui quittent les 
comités, souvent après plusieurs années de 
travail assidu et dévoué. 
Ce sont: 

• Comité des communications: 
Lise Lamothe 

• Comité de l'éducation permanente: 
Marc Desmarais, 
Rose-Marie Altmann 

• Comité de négociation: 
Marc Desmarais, 

Le Secrétaire, 
Pierre Ducharme, 
Pharmacien 

Nouvelles normes du conseil 
canadien d'agrément des 
hôpitaux 
Le Conseil canadien d'agrément des 
hôpitaux a récemment procédé à une 
mise à jour complète de ses normes 
d'agrément. 
Ce travail a fait l'objet d'une publica
tion datée de janvier 1983, mais o;:irue 
en fin d'année seulement. Les normes 
du service de pharmacie en consti
tuent un chapitre important. 
Il va de soi qu'il s'agit d'un document 
de première importance, que tout(e) 
pharmacien(ne) pratiqu?nt en 
établissement se doit d'avoir en sa 
possession et de consu lter régu lière
ment. 
L'A.P.E.S. tient à la disposition de ceux 
et celles qui le désirent une copie de 
ces normes et du questionnaire qui les 
accompagne. Veu illez vous adresser 
au secrétariat. Cependant, compte
tenu du coût élevé de la photocopie de 
ces documents, nous vous demandons 
de vérifier d'abord dans votre 
établissement, où ce document doit 
normalement être disponible. 
En toute collaboration. 
Le Secrétaire, 
Pierre Ducharme, 
Pharmacien 

Journées de Formation 
nnuelle du SanatoriumB_égi · 

Le comité organisateur des "Journées 
de Formation Annuelle du Sanatorium 
Bégin" veut répondre aux besoins des 
intervenants et rejoindre toute la com
munauté intéressée de près ou de loin 
au phénomène global du vieillisse
ment. 
Dans la poursuite de cet objectif les 
"Journées de Formation Annuelle du 
Sanatorium Bégin" se déplaceront à 
nouveau en septembre, les 13 et 14 à 
Mont-Joli et les 27 et 28 à Chicoutimi. 
Nous aimerions, par le biais de votre 
revue, publier l'annonce suivante. 

Reprise de la cinquième édition des 
Journées de Formation Annuelle du 
Sanatorium Bégin. 
13 et 14 septembre à Mont-Joli; 
27 et 28 septembre à Chicoutimi. 
Huit conférences traitant de l'abus 
de médicaments et de l'alcoolisme 
en regard du thème "Toxicomanie et 
3ième âge". La responsabilité pro
fessionnelle de la santé vis-à-vis les 
toxicomanies fera l'objet d'une 
table ronde. 
Information et inscription: 
Pàuline Gagnon 
Sanatorium Bégin 
Lac-Etchemin, Bellechasse, Québec 
GOR 1SO 
(418) 625-3101, poste 256 

Espérant qu'il vous sera possible 
d'accéder à notre demande, je 
demeure à votre disposition pour tout 
renseignement supplémentaire. 

Andrée Grégoire 
Sanatorium Bégin 
Lac-Etchemin, Bel lechasse 
GOR 1SO 
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