
Directions: 
 
En venant de l'Est 
Prenez l'autoroute 17 Ouest jusqu'à la sortie vers le 
North Bay 
Continuez à travers jusqu'à ce que la lumière 
SIXIÈME (Gormanville R.) 
Tourner à GAUCHE - continuer à le (face au lac) 
fin 
Tourner à DROITE - continuer jusqu'à l'allée en 
Motherhouse à GAUCHE 
 

En venant du Sud 
Prenez l'autoroute 11 Nord jusqu'à North Bay 
Continuez à travers jusqu'à ce que la lumière 
SIXIÈME 
( Gormanville Rd . ) 
Tourner à GAUCHE - Continuer à la ( face au lac ) 
fin 
Tourner à DROITE - continuer jusqu'à l'allée en 
Motherhouse à GAUCHE 
 

En venant du Nord 
Prenez l'autoroute 11 sud jusqu'à North Bay 
Lors de la troisième série de feux , tourner à droite 
( 17 Ouest ) 
Continuer à la prochaine série de feux 
( Gormanville Rd . ) 
Tourner à GAUCHE - continuer à le ( face au lac ) 
fin 
Tourner à DROITE - continuer jusqu'à l'allée en 
Motherhouse à GAUCHE 
 

En venant de l'Ouest 
Prenez l'autoroute 17 jusqu'à North Bay 
Lors de la deuxième série de feux , tourner à droite 
(Gormanville Rd .) 
Tournez à droite (rue Main W.) - continuer jusqu'à 
l'allée sur la gauche dans la Motherhouse 
 

De Motherhouse au Centre régional de santé 
de North Bay 
Tourner à DROITE sur la rue Main . Tourner à 
gauche sur Gormanville Rd . Tourner à gauche aux 
feux . Tournez à droite au feu à Centre régional de 
santé de North Bay. 

 
  

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
    North Bay Regional Health Centre 

  705-474-8600 

 

   

St.  Joseph’s  

Motherhouse  

 

LOGEMENT À FRAIS 
ABORDABLES POUR 

PERSONNES HABITANT À 
L'EXTÉRIEUR DE LA VILLE  

PATIENTS ET FAMILLES 

  
 

 
 



 

Ressource régional de 
santé 
North Bay est reconnu comme un centre régional de 
santé dans le nord de l'Ontario. Chaque jour, des gens 
voyagent par ambulance, automobile, autobus ou 
avion pour recevoir des soins à l'Hôpital de North 
Bay. 
 
Située sur les rives du Lac Nipissing, la Maison Mère 
des Sœurs de St-Joseph offre un hébergement à frais 
raisonnables dans un décor paisible aux patients 
externes, à leurs familles et leurs  amis. Le transport à 
l'hôpital ou pour faire des achats s'effectue par taxi, 
voiture personnelle ou transport public.  Le séjour 
d'une nuit inclut le déjeuner. Les repas du midi et du 
soir sont disponibles par l'achat de billets. 
 
 

 
 

  

Le besoin de ce Centre 
La science médicale reconnaît  maintenant le progrès 
plus rapide d'un patient quand il est soutenu sur 
une  base quotidienne par ses proches. Cependant, 
plusieurs familles trouvent difficiles d'assurer cette 
aide à cause du stress de la situation et du fardeau 
financier additionnel des dépenses.  
 
Un membre de la famille peut dorénavant être 
accueilli à notre Maison Mère pour un coût réduit et 
concentrer ses énergies à assurer le soutien requis aux 
personnes qui en ont le plus besoin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Avantages de notre Programme 

Les premiers bénéficiaires sont les patients de 
l'extérieur, leur famille et les personnes qui les 
accompagnent. 
 
Aussi, plusieurs personnes présentement inscrites à 
l'hôpital pourront demeurer à notre Centre comme 
patients de l'extérieur. Ainsi, notre service aidera à 
libérer des lits d'hôpital pour les cas d'urgence. En 
plus, les patients pourront vivre avec leurs familles et 
profiter de leur aide et attention tout en recevant 
diagnostic ou traitement. 
 
Dans l'intérêt de ces gens, notre maison va rassembler 
d'autres familles vivant des situations semblables. Ceci 
va assurer un milieu favorable pour l'amitié entre les 
personnes impliquées et ainsi, enrichir leur bien-être. 
 

 

  

Qui peut participer? 
Toute personne a accès à notre programme si: 
 
 

 Demeurant à l'extérieur de North Bay 
 a voyagé pour subir chirurgie, évaluation 

médicale, traitement, bilan post- 
hirurgicale,  ou... 

 membres de la famille, personnes de 
soutien ou visitant patients hospitalisés. 
 

Simplement remplir notre formulaire de 
demande/autorisation signée par un préposé de 
l'hôpital ou votre médecin. En vous inscrivant chez-
nous, presenter votre formulaire et le tarif  spécial 
vous sera accordé. L'espace est limité. La 
réservation est recommandée.  
  

Autres Conditions  
 

• défense de fumer ou consommer de 
l'alcool dans la maison 

• pas d'animaux 
• stationnement du visiteur disponible  
• obtenir un laissez-passer 
• doit être médicalement stable 
• porter l'étiquette de visiteur en tout temps 
• circuler en dehors des lieux désignés est 

interdit 
 
Logement pour un jour et déjeuner:  $50.00 
 

repas du midi:  $7.00 
repas du soir:   $9.00  
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