Georges-Étienne Gagnon, pharmacien

Valérie Lépine
Georges-Étienne Gagnon est un pharmacien hors du commun. Il met à profit ses connaissances et ses ressources
pour venir en aide à la communauté et offrir des services
novateurs à ses clients. Portrait d’un Prévostois avantgardiste.
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En affaire depuis 1962

• Excavation
• Installation septique

Georges-Étienne Gagnon est
pharmacien depuis 1998. Peu après
avoir reçu son diplôme, il s’installe à
Prévost et commence à travailler
dans une petite pharmacie en collaboration avec un autre pharmacien.
Il décide très tôt d’aider la communauté en donnant des conférences
pour des groupes communautaires
et dans des résidences pour personnes âgées.
En 2005, il entreprend des travaux
d’aménagement importants pour
améliorer l’accessibilité à son commerce. Il offre aussi de nouveaux
services à ses clients : bureaux de
consultation, infirmière, journée
santé, tests médicaux sur place, etc.
Sa clientèle augmente et vient de
très loin pour bénéficier de tous ces
services qui ne se retrouvent que
rarement dans d’autres pharmacies.
M. Gagnon ouvre en 2008 une
seconde pharmacie à Prévost et lui
donne sa couleur : aménagement
original et services avant-gardistes.
Toutes ces idées novatrices lui ont
valu d’être mis en nomination neuf
fois aux prix Zénith de la chambre
de commerce de Saint-Jérôme.
À cause de certaines contingences
commerciales hors de son contrôle,
M. Gagnon a vendu ses deux phar-

de
macies
Prévost
en
2012 pour en
acheter
une
autre
à
Lafontaine. Et
il compte bien
y offrir les
mêmes services
innovateurs.
L’implication Georges-Étienne Gagnon dans sa pharmacie de Lafontaine
communautaire de Georges-Étienne Gagnon unité pédiatrique à l’Hôtel-Dieu de
ne s’arrête pas à ses pharmacies. Il Saint-Jérôme.
Dans toutes ses entreprises et
est volontiers venu en aide à un
médecin communautaire qui se ses occupations, Georges-Étienne
Gagnon fait en sorte d’« opérationcherchait une clinique pour traiter
naliser ses idées », c’est-à-dire qu’il
sa clientèle marginalisée; il s’est
cherche à mettre en œuvre « ce qu’il
impliqué dans la création de la
Coop santé de Prévost; il écrit un est possible de faire, mais qui
blogue dédié aux professionnels de n’existe pas encore ». Il ne se
la santé du Québec; il préside le contente pas du statu quo et des
Comité régional sur les services règles déjà établies : il met toute son
pharmaceutiques et est membre du expertise à profit pour améliorer les
conseil d’administration de l’Agence services aux patients et participer
de la santé et des services sociaux des aux réformes légales qui rendront les
services de santé plus accessibles.
Laurentides. Il encourage, en outre,
C’est un homme qui désire s’implidifférents organismes communautaires locaux comme la Maison de quer concrètement au niveau de sa
communauté puisqu’il croit que ce
Prévost et n’a pas hésité à faire l’ascension du Kilimanjaro pour amas- faisant, il renforce le tissu social et
ser des fonds pour une nouvelle qu’il a ainsi un réel impact dans le
milieu.
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Les Annelacois perdent un grand citoyen
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Céline Lamarche
En octobre, nous apprenions le décès de Guy
Brunelle, un citoyen remarquable qui a beaucoup
fait pour Sainte-Anne-desLacs et la région des
Laurentides.
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Les résidents de Sainte-Anne-desLacs lui doivent beaucoup pour son
implication citoyenne. Il a tour à
tour été marguillier, responsable de
l’Association des citoyens, où il a
défendu des dossiers environnementaux tels la protection des lacs et
l’établissement d’un circuit de pistes
de ski de fond.
Il a également œuvré au niveau
régional. Il faut souligner son rôle
comme membre fondateur du
CLSC des Pays-d’en-Haut, membre
du conseil d’administration de la
caisse populaire de Saint-Sauveurdes-Monts, grand collecteur de
fonds pour Centraide durant de
nombreuses années.
Lors de ses funérailles en l’église de
Saint-Sauveur-des-Monts, ses cinq
enfants ont rendu hommage à leur
père et à leur mère, intimement unis
toute leur vie. Ses neuf petitsenfants nous ont parlé de ce grandpère qui leur a appris à reconnaître
la beauté des verts des feuilles au
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Guy Brunelle

printemps. Quel plaisir de se faire
lire et relire Marmouset! Moi, j’aime
bien me remémorer ce couple traversant le Québec à bicyclette l’automne, skiant au mont SaintSauveur, m’apprenant à faire la grille
des mordus de La Presse.
Au nom des citoyens de SainteAnne-des-Lacs, j’offre mes plus sincères condoléances à sa femme
Thérèse, bénévole à notre bibliothèque durant plus de trente ans, à
ses enfants, petits-enfants et à ses
nombreux amis.
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Des idées novatrices au service
de la communauté

