
Le 24 février dernier, près de 300
personnes se sont réunies à la salle
multidisciplinaire de l’église Saint-
François-Xavier de Prévost pour
assister à une soirée d’information
sur l’implantation d’une coopérative
de Santé à Prévost. Parmi les partici-
pants, le maire Germain Richer, des
conseillers municipaux, des repré-
sentants du Centre de la santé des
services sociaux de Saint-Jérôme et
du Centre local de développement
Rivière-du-Nord, des gens d’affaires
et des citoyens de Prévost.
La soirée a débuté par une présen-
tation de monsieur Patrick Duguay,
directeur général de la Coopérative
de développement régional
Outaouais–Laurentides (CDROL)
et expert du mouvement coopératif.
Il nous a exposé avec éloquence et
de nombreux exemples du fonction-
nement et des particularités des coo-
pératives de santé au Québec.
Monsieur Duguay a aussi insisté sur
l’importance de développer le volet
prévention dans les services offerts
par les coopératives de Santé actuel-
lement en opération au Québec.
Puis, Sylvie Charbonneau, vice-
présidente du comité provisoire de
la coop de santé à Prévost a présenté
l’état des travaux du comité et nous

a exposé avec dynamisme les
services envisagés par la coop
santé à Prévost. Cette pré-
sentation est maintenant
disponible sur notre site
internet sous la rubrique
«Foire aux questions » à
l’adresse suivante : www.
coop-sante-services-prevost.org
Lors de cette rencontre,
plus de 150 personnes ont
adhéré comme membres-fon-
dateurs de la coopérative. Le
1er mars, la coopérative
comptait près de 550 mem-
bres et ce nombre augmente
tous les jours. Nous estimons
que les facilités de verse-
ments et d’adhésion offertes à même
le paiement des taxes municipales
par la Ville de Prévost amèneront
sûrement plusieurs familles à deve-
nir membres-fondateurs de la coo-
pérative. On prévoit que 500 per-
sonnes profiteront de ce mode d’ins-
cription.
Si les services de santé québécois
pouvaient offrir à chaque famille de
Prévost et des environs la disponibi-
lité d’un médecin omnipraticien
pour les soutenir dans le maintien
de leur santé, il ne serait pas néces-

saire d’investir temps et argent à la
mise sur pied d’une coopérative de
santé. Ce n’est malheureusement
pas le cas. Pour nous, l’implantation
de la coop apparaît comme le seul
moyen d'obtenir les soins de santé à
proximité dont notre communauté
a besoin. Que vous ayez ou non déjà
un médecin de famille, votre adhé-
sion contribuera a atteindre l'objec-
tif de 3000 membres et a attirer les
médecins dont notre communauté a
besoin.
Votre soutien est essentiel à la mise
sur pied de la coop Santé à Prévost.

Information : info@coop-sante-
services-prevost.org
Coopérativement vôtre !
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à PrévostStudio Yogabelle Énergie
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YOGA | SANTÉ |MÉDITATION |MISE EN FORME | BALLON TONUS | ZUMBA

favorise la perte de poids,
l'endurance et la tonification
musculaire. Ce cours dyna-
mique se déroule sur de
la musique rythmée. Des
enchainements de mouvements
simples et intenses visent l'amé-
lioration de votre tonus muscu-
laire ainsi que cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

Du 28 mars au 5 juin ( session de 10 semaines )

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00 à 10h15 8h30 à 9h30 9h00 à 10h15 8h30 à 9h30 8h45 à 10h00 8h30 à 9h45
Yoga Énergie-Nature Yoga Énergie-Nature Hatha Yoga Yoga &

(tous niveaux) (à l’extérieur) (tous niveaux) (à l’extérieur) Matinal Méditation 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h15 à 11h15 10h00 à 11h30
Mise en forme Méditation Mise en forme Cardio Africain ZUMBA Super work-out

ballon Donation ballon Tonus Fitness 30 min cardio
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Catherine 30 min tonus

11h30 à 12h00 11h30 à 12h00 Isabelle
Capsule santé 2$ Capsules santé 2$ 12h30 à 13h30

Isabelle Isabelle Cardio-Amusant
parent-enfant

17h30 à 18h30 17h00 à 18h30 mise en forme

Cardio-Africain Hatha Yoga
par le jeux dans

Tonus Sivananda
la complicité

Isabelle Marie-Hélène

18h45 à 19h45 18h30 à 19h30 18h45 à 19h45

Isabelle et Maelle

Mise en forme ZUMBA Mise en forme
Ballon   Fitness Ballon
Isabelle Catherine Isabelle

20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 20h45 à 21h15 19h30 à 20h30
Yoga Intro Yoga ZUMBA

tous niveaux Hatha-yoga Intermédiaire Fitness
Isabelle Patricia Isabelle Catherine

1 cours/semaine: 9,00$ du cour (90$ + tx) 

2 cours/semaine: 8,00$ du cour (160$ + tx)

3 cours/semaine: 7,00$ du cour (210$ + tx)
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30 min yoga

Énergie Nature : Cours de cardio-tonus à
l'extérieur. Mise en forme par la marche en
montagne ainsi que l'ajout d'exercices de
tonus musculaire. Pour tous les amoureux
de la nature divine et de l'énergie solaire !
Voir le site pour les descriptions de cours:
www.yogabellenergie.com

Brigitte Charette,Pht, D.O.
Physiothérapeute et Ostéopathe
Membre OPPQ et ROQ

T 450 224.2244

Situé dans les Clos Prévostois
- Torticolis/Plagiocéphalie (nouveau-né)
- Tendinite, bursite, capsulite
- Céphalée/Migraine
- Douleur lombaire, dorsale, cervicale
- Douleur nerf sciatique

Rencontre d'information du 24 février

Le seul moyen d'obtenir les soins de santé à proximité

La salle de l’église St-François-Xavier a accueilli  près de 300 personnes venues s’informer sur le projet de la coopé-
rative de santé.

Laurent Besner

Salle comble pour le projet de la coop de Santé à
Prévost: la population démontre son intérêt pour la
mise en place d’une coopérative de santé à Prévost. Coiffure

Sh rp
«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique

450-224-1551
2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
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