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2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

450.438.3577

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

450.478.7557

Prévost
3020, boul. CURÉ-LABELLE
(Intersection de la 117 & de Rue de La Station)

450.224.8555
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Rappelons que le projet de Coop
santé vise à se doter de services de
santé d'ordre médical et préventif à
proximité et accessible à toute notre
communauté. Les montants recueil-
lis seront déposés dans un compte
sans retrait jusqu'à l'enregistrement
légal de la Coop santé. Cette créa-
tion se fera si la réponse citoyenne
est favorable et que le membership
avoisine les deux mille. Suivra une
demande de statut qui annoncera
l’assemblée générale d'organisation
qui constituera légalement la
Coopérative de Santé.
Une rencontre d'information

publique se tiendra le 24 février pro-
chain à 19 h. Le Comité provisoire y
présentera ses travaux, et des experts
en coopérative répondront aux
questions des citoyens.
La part de qualification rembour-

sable de 50$ est payable une seule
fois. Pour Line Vermette, porte-
parole du Comité provisoire, « il n'y
a aucun risque à débourser le 50$ :
au mieux, vous démontrez concrète-
ment votre solidarité face aux
besoins criants en services de santé à

Prévost et contribuez au mouve-
ment social qui fera en sorte que des
services médicaux et préventifs

seront établis à proximité. Au pire,
le remboursement est possible ». 
Les intéressés s'adresseront à la

COOP santé et des services au

2870, boul. du Curé Labelle,
Prévost ou consultez le www.coop-
sante-services-prevost.org.

La Coop santé, c’est parti !

Objectif, 3000 membres 150000$
Pour démontrer aux futurs bailleurs de fonds qu'il y a une
mobilisation citoyenne, le Comité provisoire de la Coop
santé et de service se donne comme objectif de recruter
3000 membres d'ici le printemps, ce qui représente
150000$.

Lors de leur réunion régulière, les membres du Conseil d'administration provisoire affichaient leur contribution à la COOP. Assis : Monique Sauriol, Line Vermette, Madeleine Côté, Jean-François Couillard,
Sylvie Charbonneau, Danielle Larocque – debout : Claude Leroux, Laurent Besner, Normand Laliberté, Gisèle Robert, André, Lamoureux, Annie Leroux, Jean-Pierre Joubert.
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