
Fondée en 1987, Hospice Northwest s’en-

gage à offrir un soutien compatissant aux 

familles et aux personnes atteintes d’une 

maladie limitant l’espérance de vie et aux 

gens en deuil. 

Nos services sont personnalisés afin de ré-

pondre aux besoins individuels dans le but 

d’alléger la souffrance, la solitude et la peine . 

Un leader en services  de 

personnes de compagnie 

attentionnées 

63, rue Carrie • Thunder Bay, ON   P7A 4J2 
Téléphone: (807) 626-5570 • Télécopieur: (807) 626-5574 

www.hospicenorthwest.ca 

Programme régional de soins palliatifs 

www.hospicenorthwest.ca 

Communiquez avec nous aujourd’hui pour 

en savoir davantage à propos de Hospice 

Northwest ou visitez notre site Web à 

www.hospicenorthwest.ca. Nos services 

sont fournis par l’entremise d’un simple 

processus de recommandation, peu im-

porte le diagnostic. La confidentialité est 

assurée et il n’y a aucuns frais pour la per-

sonne. 

Nous nous engageons à protéger votre vie privée. L’intégralité de notre 

politique en matière de vie privée est disponible à www.hospicenorthwest.ca. 

Hospice Northwest est un organisme de bienfaisance enregistré sans but 

lucratif et un fier membre de la Hospice Association of Ontario, de l’Associa-

tion canadienne de soins palliatifs, de la Ontario Palliative Care Association.                                            

No d’organisme : 11887 1011 RR0001 

sou en 
    Compagnie 

  

 



Des services à la maison, dans les hôpitaux et 

dans les établissements de soins de longue durée 

sont offerts dans les communautés suivantes :  

Marathon 
 

Coordonnateur de programme du district de     
Hospice Northwest 
Hôpital général Wilson Memorial 
Sac W, 26, chemin Peninsula 
Marathon (Ontario)  P0T 2E0 
Téléphone: 807 229-1740, poste 284 
Télécopieur: 807 229-1721 
Courriel: ctaylor@nosh.ca  
 

Nipigon 
 

Coordonnateur de programme du district de     
Hospice Northwest 
Hôpital général du district de Nipigon 
125, chemin Hogan 
Nipigon (Ontario)  P0T 2J0 
Téléphone: 807 887-3026, poste 240 
Télécopieur: 807 887-2800 
Courriel: bnuttall@ndmh.ca  
 

Geraldton/Longlac 
 

Coordonnateur de programme du district de Hos-
pice Northwest 
Hôpital du district de Geraldton 
500, avenue Hogarth Ouest 
Geraldton (Ontario)  P0T 1M0 
Téléphone : 807 854-1862, poste 138 
Télécopieur : 807 854-4203 
Courriel : jfortier@geraldtondh.com  

Aidés par notre siège social à Thunder Bay, les 

bénévoles formés dans la prestation de soins 

palliatifs de Hospice Northwest fournissent un 

soutien compatissant à la maison, dans les 

hôpitaux et dans les établissements de soins de 

longue durée de la région. 

Notre mission est d’aider les personnes atteintes 

d’une maladie chronique ou limitant l’espérance 

de vie à éprouver un sentiment de lien social, de 

communauté et de soutien grâce à la compagnie 

offerte. 

Devenir bénévole 

Les bénévoles sont au cœur de Hospice Northwest. 
Ils reçoivent une formation approfondie afin de 
comprendre les problèmes que doivent affronter 
les personnes atteintes d’une maladie limitant l’es-
pérance de vie et d’agir à titre de personnes de 
compagnie offrant le soutien et l’aide nécessaire en 
moment de difficulté. Si vous désirez devenir béné-
vole en soins palliatifs, communiquez avec le coor-
donnateur de programme du district de Hospice 
Northwest de votre communauté. 

Dons 

Faites partie d’une communauté attentionnée de 
personnes qui appuient Hospice Northwest afin de 
l’aider à fournir les meilleurs soins palliatifs possible 
et le meilleur soutien en cas de deuil. Les dons peu-
vent être remis à la mémoire d’un proche ou pour 
honorer une personne spéciale. Les donateurs re-
çoivent un reçu d’impôt pour activités de bienfai-
sance. 

Manitouwadge 
 

Coordonnateur de programme du district de 
Hospice Northwest 
Équipe de santé familiale de Manitouwadge 
Health Care Crescent  
Manitouwadge, ON P0T 2C0                                  Tel: 
Téléphone: (807) 826-3251� 
Télécopieur: (807) 826-4216�                          
Courriel: t.roberts@mfht.ca   
 
 

Terrace Bay/Schreiber 
 

Coordonnateur de programme du district de 
Hospice Northwest 
Hôpital McCausland 
20 B, chemin Cartier 
Terrace Bay (Ontario)  P0T 2W0 
Téléphone: 807 825-3273, poste 136 
Télécopieur: 807 825-9623 
Courriel: hospice.nsfht@yahoo.com  

« Comme bénévole depuis 1999 au sein du programme 
de Hospice Northwest à Marathon, j’ai reçu beaucoup 
plus que j’ai donné. » - Diane Shannon 

                Marathon 


