
Devant le manque de services
médicaux à Prévost et à la suite
d’une proposition du Comité des
ainés, une quinzaine de citoyens se
sont mobilisés et s’affairent, depuis
le mois d’août 2009, à développer
une coopérative de santé et de ser-
vices. Il s’agit d’un projet d’enver-
gure, reposant actuellement sur l’ex-
pertise de ses bénévoles et les
alliances stratégiques qu’ils dévelop-
pent. La future coopérative doit,
entre autres, mobiliser le milieu,
trouver les fonds nécessaires et
recruter des médecins, avant de voir
le jour officiellement et d’offrir des
services de santé à la population.
Pour ce faire, un comité de gestion

provisoire a été créé à la suite d’une
offre de bénévolat parue dans le
Journal de Prévost. Depuis, des
demandes de subvention pour le
démarrage de la COOP ont été pré-
parées, des experts du domaine coo-
pératif ont été consultés, un plan
d’action a été élaboré et des liens
avec les instances locales de santé
publique ont été établis. Ainsi, la
Ville de Prévost, la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme et le
Centre local de développement

(CLD) ont versé des subventions
totalisant 12 000$ pour cette initia-
tive. Ces sommes servent principale-
ment à structurer le démarrage du
projet et à effectuer un sondage
auprès de la population de Prévost,
dans le but de compléter une étude
de faisabilité. « Ce sondage permet-
tra d’analyser les besoins des
citoyens et d’entrevoir leurs intérêts
face à la formule coopérative » a
déclaré Jean-François Couillard,
président du comité provisoire.
Notons que le comité provisoire tra-
vaille avec le soutien d’un consul-
tant de la Coopérative de dévelop-
pement régional Outaouais-
Laurentides (CDROL).
Le maire de Prévost, M. Germain

Richer et le conseiller Jean-Pierre
Joubert participent activement aux
activités de démarrage de la COOP :
« Je suis impressionné par le sérieux
et la qualité des intervenants béné-
voles qui travaillent sur ce projet. La
Ville fournit des locaux pour les réu-
nions du comité provisoire, et le
projet de coopérative bénéficie de
notre appui », a déclaré le Maire.
Il va sans dire que sans la généreuse

contribution des bénévoles impli-

qués, le projet n’avancerait pas de la
même façon, et que dire des coûts
impliqués si on devait les payer ?  Le
travail représente déjà plus de
500 heures de bénévolat ! 
« Bien qu’il soit à peu près impos-

sible de comptabiliser toutes les
heures et les efforts déployés par le
comité provisoire jusqu’à mainte-
nant, nous tenons à remercier cha-
leureusement les citoyens de Prévost
impliqués, qui par leur dévouement
et leur expertise permettent de
croire que ce projet de coopérative
verra le jour prochainement » a

déclaré Jean-François Couillard,
président du comité provisoire.
Les prochaines semaines seront

consacrées à la préparation du son-
dage et la population de Prévost sera
invitée à le compléter prochaine-
ment.
Vous êtes gestionnaire de projet,

spécialiste en communication et
intéressé à collaborer bénévolement
à ce projet? Communiquez avec
Line Vermette, vice-présidente du
comité provisoire et porte-parole de
la COOP de santé et de services de
Prévost au 514-977-0912.

Où aller quand on est malade à Prévost ?

La coopérative-santé une solution à
la portée des citoyens!
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Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser
Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux, retouche
cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques et

les adolescents
Suivi et soutien hebdomadaire

Professionnels de la santé accrédités
Ideal Protein

Perte principalement de graisse
Favorise le maintien de la masse musculaire
Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

www.idealprotein.com

Pure Beauté Esthétique
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Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne 2955, Curé-Labelle, Prévost              450-224-3233�

le seul endroit certifié
Ideal Protein à Prévost

À l'achat de 3 produits Yonka
recevez un facial grand classique

pour 15,00$ (valeur de 70,00$). 
Pour un temps limité.

450.229.0000
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Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

�
Line Vermette – «Maman, j’ai mal aux oreilles!», «Mon père
est en perte d'autonomie, il compte sur nous pour se main-
tenir à domicile mais notre temps est limité.» Qui ne s'est
pas un jour retrouvé devant une situation semblable?


