une des régionsowrépi~émie d:Ebolar~gi()ns de,la: :prOvinee,nota~mènt _...
frappe le plus fott.Ce nestd'lll1ePrs
pas la prerilière fois qu'eUe y travaille,
.puisqu'elley est allée .iJ,y a'25 ans aveC;

ru~udl.'!sprogrammetaeweCination.

Avantdè partit,j'IÛ t:rava1né ll'élabora
tion d'Un.pl~l!Î:û~ où un eèsd'EboI«
'sonnlariaflnd'ypratiquerlamédecine' senûtd~a.snotteprom~.", ' ..
pendmtunan.. ,

.

,.

.'

Elle s'elta.U'ssîpëDtbéèsttr'dê:ft~·

OI'igin..ire d'Idande, Dre clearf bn!.ux autresdossiera au .cou~s de la
travaillé auslli en Angleterre et lU· dèrnièreanr1ée et eUé a traviltllé no· .
J!lfanitoba, avant d'être nommée mé- tamment au déveloDDement de
chef'

\
"''l.

nedoct~u(eagissanfsur tous les fronts
-'IUIIIDIIi
s'adresse aux enfants de 18 mois afin d'aider les .
parents néo-brunswickois à assurer la: santé et le
dévelc;>ppemen,t de leUI'SfiI.nfants.
«J'aiau~sicqntinQé à"travailler $ur le départe
ment.des MilieijJ(. saios, no~ammellU:ur lesim"
pact! sur la, slU)té des industri,s.J'ai:f~aussi 1:!ne.
ré.vision d\l pro Jl
. . . 8.l'llItl@çI'ltaupotai»t,etdupIQ
gramme d'~_pe~on, de la·nourliÎ~re.~

•

Dre Cleaty a également travaillé à consolider les
équipes d'inspecteurs en santé publique dans les
deux régies de santé et dans les différentes régions
de la province. Elle a c~nâJ;J.oré avec les autres mé
decbas-hygiénis~es en chef des autres provin~s,
notammentpour partic;:iper à des prograI'J'ijlles de
récJ.uctiondu tabagiJme.
«ç'a été une an,née très·9ccupée»,.de s'excla"
mer la médecin ~n chef, après avoir énuméré se,.

Pt,ir,lF.P~~S maijSations.; ,

Ei~EME'iIT DU GAZ DE SCHISTE ET
LA SANTt PUBLIQUE , ,

,l'W:.wl:.r." elle avait été au co~ur de l'actualité avec

public~io~du fap~rt «Recommandations du
ll)~~n~J>.J:gi~rdsteen chef's,ul' l'e.wlQitation 4u

~,',''~ ,',~, au

N",0,

uv,e,a,u-B,run6WI,,'c,k»,On p,e~,t

~;~recommaIidationsportant sur

proteçtionde la santé, de l'environnement; des

hydraulique."
'
«Jl; l'avaisbrièveJl!.ent ~ntionné dans.mon
rapport en 2012, mais là, ce sontvraimentAieux
é.1émentS' qu,, 1,0 n,',devrait, prendr,e"encom~,''!"q"ue
j'ajouterais. Sinon, toutes les recommanmlltion$.
'4:'
que j'ai faiteSliont encore valides.» "
~ plus,èlleesijme que ce document s'appliqu,
non seulement a\lg$Z 4~ s4hillte, maisaus~i à-de
, nom1>reus~ Î1,dqstl'Û!s clans l~donûtbie c1J!lt,:meJ:
gie et ae l'eXploitation des res~urces nat;Q.~Uès.

r

