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Laurent Besner

Après plus de trois ans de
démarches, de sollicitation
d’appuis et grâce à la
confiance des quelque
3800 membres de Prévost,
de Saint-Hippolyte et des
environs, la Coop santé des
Falaises a ouvert ses portes
aux visiteurs le 28 octobre
dernier.
C’est avec beaucoup de fierté et de
curiosité que près de 800 personnes
sont venus visiter les nouveaux
locaux de la Coop situés au 2894,
boulevard Curé-Labelle, à Prévost.
Accueillis par le directeur général,
Michel Beauchamp et des membres
du conseil d’administration, et gui-
dés par une douzaine de bénévoles
enthousiastes, les visiteurs ont par-
couru les bureaux de médecins fraî-
chement aménagés et les locaux qui
accueilleront des professionnels de
la santé. La réception et la salle d’at-

tente ont été appréciées avec leurs
couleurs reposantes et leur décor
moderne.
Près de 400 membres ont profité
de l’occasion pour acquitter leur
cotisation annuelle au coût de 75 $
et repartir avec leur carte de membre

en règle. De plus, une quarantaine
de personnes ont adhéré à la Coop
en investissant les 50 $ de parts de
qualification. 
Tout au long de la journée, les
membres ont été accueillis dans la
spacieuse salle multifonctions par
petits groupes pour une rencontre
d’information sur l’évolution de la
coopérative. Des membres du
conseil d’administration ont ainsi
pu échanger avec les membres pré-
sents et répondre à leurs questions.
Bref, ce fut l’occasion pour tous
d’être témoins de la belle réalisation
de ce projet tant attendu par la
population et le conseil d’adminis-
tration.

La Coop santé des Falaises

Une porte ouverte très populaire

Malgré un certain délai d’attente engendré par l’affluence continue, tous les visiteurs ont reçu l’atten-
tion nécessaire grâce aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche.

Une des salles qui accueillera le médecin

cette réserve s’épuise très rapide-
ment. La contribution des
citoyens compte pour beaucoup
pour la Maison d’entraide de
Prévost.
Du 12 novembre au 30 décem-
bre prochain, IGA marché Piché
et Bonichoix recueilleront égale-
ment vos denrées non périssables,
dons en argent sous forme de
chèque ou carte-cadeau IGA —
Bonichoix.
Nous avons besoin de béné-

voles pour l’occasion.
Contactez André Lamoureux
au 450-224-9980.

André Lamoureux

Votre table sera probable-
ment bien garnie à l’occa-
sion des fêtes ? La leur
non.
Noël n’est-il pas synonyme
d’amour et de partage ? Et s’il
nous arrivait un jour une situa-
tion imprévue, une malchance
d’être dépendant d’une aide ali-
mentaire qui parfois a peine à
fournir, quelle sera notre réac-
tion ? Ouvrons notre cœur et
aidons la Maison d’entraide dans
la poursuite de son œuvre.
Le samedi 8 décembre pro-

chain entre 9 h 30 et 15 h, des
bénévoles dûment identifiés d’un
dossard aux couleurs de la
Maison d’entraide de Prévost et
gracieusement commandité par la
caisse populaire Desjardins de
Saint-Jérôme vous solliciteront
afin de recueillir vos dons. Nos
vaillants pompiers de Prévost
offriront gracieusement de leur
temps et seront présents chez
IGA marché Piché et Bonichoix
afin de recueillir vos dons en
argent uniquement pour cette
occasion.
Les sommes monétaires recueil-
lis lors de la guignolée servent à
l’achat de denrées alimentaires et

Maison d’entraide de Prévost

Guignolée,
samedi 8 décembre

Guillaume Lemay-Thivierge
est le porte-parole
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