
Le temps fort de la rencontre a cer-
tainement été la présentation du
rapport annuel de la Coop par son
président, Jean-François Couillard.
Appuyé par une présentation
visuelle dynamique, le rapport
annuel du président a été pour la
Coop l’occasion de donner l’heure
juste aux membres quant à l’évolu-
tion de la Coop durant la dernière
année et d’apporter des précisions
sur la démarche poursuivie, concer-
nant l’accès à un médecin de famille
et à la pérennité des services de santé
de proximité dans nos deux villes de
Saint-Hippolyte et de Prévost. La
Coop a pour mandat de créer un
lieu favorable à la venue de méde-
cins de famille dans la région et
grâce à l’alliance avec les médecins
du Groupe de Médecine familiale de
Saint-Hippolyte, c’est exactement
ce qui est en train de se réaliser. En
effet, ce sont deux médecins à temps
plein qui recevront leurs patients sur
rendez-vous en janvier prochain à
Prévost, alors que les services médi-
caux se poursuivent à Saint-
Hippolyte. Tout indique que la
Coop est et sera un pôle d’attraction
pour de futurs médecins grâce à la
collaboration des médecins en place.
Pour sa part, le trésorier de la Coop,
Daniel Cromp, a présenté les états
financiers, ce qui a renforcé l’idée
que si les finances actuelles sont en
santé, l’année à venir sera décisive
car la survie financière dépend beau-
coup de l’aide des partenaires finan-
ciers et des cotisations annuelles des
membres.

Questions des membres ou
échange avec les membres
Durant la période de question et

d’échanges, plusieurs membres se
sont principalement inquiétés du
fait que ce soit le CSSS de Saint-
Jérôme qui réfère les patients aux
médecins du GMF et non la Coop,
et qu’en raison des lois fédérales et
provinciales sur la santé et des règles
imposées par les instances provin-

ciales, le fait d’être membre ne
garantisse ni l’exclusivité ni la prio-
rité des soins donnés aux membres
par les médecins et remboursés par
la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ). D’autre part,
deux membres résidant à Sainte-
Anne-des-Lacs ont dénoncé cette
procédure puisque, comme les
autres habitants des villes couvertes
par le CSSS des Pays-d'en-Haut,
cette procédure les exclut de toute
référence à un médecin de famille de
Prévost ou de Saint-Hippolyte. Le
conseil d’administration et le direc-
teur général de la Coop Santé affir-
ment devoir s’occuper en priorité de
ce problème.
Comme l’écrivait un des membres

(André Boudreau) le soir même :
«Le nombre de membres présents à
l’assemblée est un signe probant de
l'intérêt et de l'appui de la popula-
tion envers la Coop ! – J'ai particu-
lièrement aimé la conduite de la ren-
contre et la discipline, la transpa-
rence et l'honnêteté dans les
réponses, l'ouverture et le respect
dans les échanges.»
Une membre (Gisèle Robert) a

aussi écrit : «La foule présente à l'as-
semblée générale d'hier soir

confirme l'importance de tous les
efforts soutenus que vous avez four-
nis pour réussir ce tour de force
d'implanter des services de santé à
Prévost.»
Cette assemblée a aussi été l’occa-

sion d’élire trois nouveaux membres
au conseil d’administration, soit
Jocelyne Cazin, journaliste et com-
municatrice bien connue; Marcel
Renaud, courtier d’assurances à
Prévost et Gilles Beauregard repré-
sentant de la municipalité de Saint-
Hippolyte.
Le président a tenu à témoigner de

la reconnaissance des membres du
conseil d’administration et de toute
la Coop aux nombreux bénévoles
qui ont donné des milliers d’heures
de leur temps, qui accueillent les
membres et non membres dans les
locaux de la Coop à Prévost, qui ont
rendu possible cette assemblée et qui
se chargent de plusieurs tâches coo-
pératives avec beaucoup d’énergie et
de dynamisme.
Enfin, on a souligné que l’objectif

2013 était d’améliorer l’offre de ser-
vices, notamment par l’ajout de
nouveaux médecins, et que le prin-
cipal défi consistait à assurer la sur-
vie financière et le développement
de la Coop et de ses cliniques, ce que
seule la collaboration de tous, méde-
cins, professionnels, partenaires
financiers, membres et bénévoles est
en mesure de réaliser.
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

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

ESTHÉTIQUE SPÉCIAL ISÉE
Électro-Mésothérapie
sans aiguilles (Lifting)
Microdermabrasion Diamand
ILP Lumière pulsée
(Épilation Photorajeunissement ect..)
Épilation à la cire
Soins du visage, Facial
Soins Corporels

Exfoliation Enveloppement
Pédicure, soins des pieds
Manucure Vernis UV
Pose d’ongles
Artiste Maquilleur
Body Painting
Extentions de cils

450 566-3766

6565
SAUCISSESSAUCISSES

VARIÉTÉS
de

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

www.williamjwalter.com

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Laurent Besner

C’est sous le signe de l’ouverture et du dialogue qu’a eu
lieu le 5 décembre dernier l’assemblée générale annuelle
de la Coop Santé des Falaises. Ce sont plus de deux cent
soixante-dix membres de la Coop qui ont répondu à l’appel
du conseil d’administration et sont venus aux nouvelles de
leur Coop.

« Il y avait du monde à’messe ! »  

Salle comble pour l’assemblée
générale de la Coop Santé des Falaises

Quelques-une des personnes qui ont contribué à la réalisation de la Coop santé des Falaises : Laurent
Besner, Sylvie Charbonneau, Michèle Guay, Claude latour, Jean-François Couillard président, Jean-
Pierre Joubert, Phillipe Jolin, Annie Leroux et Daniel Cromp, le trésorier.
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