
Le 24 février prochain aura lieu
une soirée d’information impor-
tante pour la réalisation de la coopé-
rative de santé à Prévost. Pourquoi?
Parce que le Comité est prêt et
enthousiaste à répondre aux ques-
tions du public, parce que la
recherche entreprise permettra
d'obtenir des professionnels de la
santé qui répondront à la demande
de la population, parce que les

consultations qui ont été faites à
divers niveaux provincial et munici-
pal permettront de mettre en oeuvre
ce projet dès l'automne prochain, et
parce que le Comité est convaincu
que les services qui seront proposés
répondent à un besoin.
Nous avons besoin d’un lieu
regroupant des services médicaux de
qualité, sans rendez-vous et de pro-
fessionnels tant attendus depuis fort
longtemps à Prévost. Nous n’avons
pas de médecins de famille ou bien
nous devons faire des kilomètres

afin d’en consulter un. Eh bien, ce
sera chose du passé lorsque nous
aurons constitué notre COOP santé
et services à Prévost.

Besoin de membres
La COOP doit recruter 3 000
membres ou 1500 familles (contri-
bution de 50$ par adulte) afin
d'amorcer la réalisation du projet de
santé. Cet argent servira de levier

financier nécessaire au développe-
ment d'une structure d'accueil per-
mettant le recrutement de médecin
à court terme.
Les services qui seraient offerts par
la COOP nous permettraient d'évi-
ter les attentes interminables des cli-
niques médicales et des salles d’ur-
gence et de répondre à des besoins
de santé locaux.

Soirée d'information
Le jeudi 24 février 2011, à 19 h 30
à l’église St-François-Xavier de

Prévost, se tiendra une soirée d'in-
formation où sont invité tous les
citoyens intéressés à découvrir ce
qu'une coopérative de santé peu
faire pour notre santé. Vous serez
ensuite invité à adhérer à la coopéra-
tive en achetant vos parts sociales
pour un montant de 50 $ par mem-
bre (gratuit pour les enfants). Les
chèques postdatés sont acceptés
volontiers.
Si vous ne pouvez vous y présenter,
consultez le site de la COOP au
www.coop-sante-services-prevost.org.
Vous pourrez y remplir votre
demande d'admission par le courriel

ou en téléphonant au 450 224-
8888, poste 340.
Parlez-en à un voisin, un parent,
un ami et venez en grand nombre.

Oui, pour une coopérative de santé
à Prévost. Consultez régulièrement
le site web mis à jour régulièrement
et le Journal des Citoyens pour plus
de renseignements.
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Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������
SUR TOUS LES SOINS

(sauf épilation)
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans fils & Répartiteur  

Optimisation & Mise à jour  

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Soirée d'information

COOP santé de Prévost, moi, j’embarque!

À la clinique de Saint-Sauveur, il n’y a plus de possibilité d’ajouter de nouveaux clients et on fait la file
bien avant 8h du matin avec l’espoir de pouvoir être sur la liste d’attente des urgences de la journée.

André Lamoureux

Depuis plus d'un an qu'un Comité provisoire s'est consti-
tué, il a fait de la recherche et a consulté citoyens et orga-
nismes afin de s'assurer de la faisabilité d'une COOP de
santé et de services à Prévost. En 2011, il poursuit son
envol.
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