
Dès la toute première réunion qui annon-
çait le projet de la coopérative de santé de
Prévost, M. Jean-Pierre Joubert conseiller
municipal, faisait appel à la bonne volonté
des gens de Prévost, demandant aux intéres-
sés d’offrir leur temps et expertise pour sou-
tenir et surtout faire cheminer l’idée.
Qui sont-ils ces bénévoles qui ont répondu à

l’appel et qu’est-ce qui les motive à se donner?
Le Journal les a rencontrés, afin que nous
puissions faire connaître la passion et l’énergie
derrière le processus.

Motivation et témoignage des bénévoles
« Toute ma vie a été consacrée à démarrer

des projets », nous dit M. Joubert. « Il était
normal que suite aux rencontres avec les aînés
ces deux dernières années, je trouve un moyen
pour combler les besoins en santé et services
de tout genre. Je fais partie de ce groupe et
j’en suis fier. »
Mme Côté, nous dit : « C’est d'abord un

besoin personnel de vouloir participer à la vie
communautaire de Prévost, étant résidante
depuis presque 30 ans et nouvellement retrai-
tée. C'est une excellente occasion de travailler
en équipe afin de trouver des solutions aux
besoins en santé de notre région. Il s'avère que
tous ont une merveilleuse expertise chacun
dans leur domaine, nous sommes tous moti-
vés, et c'est génial de percevoir que l'on peut
s'organiser en mettant nos forces et nos idées
ensemble. »
Mme Charbonneau, présidente du réseau

des gens d’affaires de Prévost, dit qu’une
source de motivation pour elle « a été la subite
maladie de son conjoint. Il n'avait pas de
médecin de famille. Si nous n'avions pas eu
l'argent disponible pour aller chercher des ser-
vices dans une clinique privée, plusieurs
médecins et spécialistes nous ont répété à
maintes reprises qu'il serait mort et n'aurait
pas pu attendre les longues listes d'attente en
matière de services spécialisés proposées à
divers hôpitaux. »
Mme Sauriol déplore que : « la région des

Laurentides offre des possibilités variées de

mise en forme, de contact avec la nature, de
saines habitudes de vie. Toutefois, la popula-
tion semble divisée sur ce plan ou vit en
contradiction avec ce qu'elle prêche, puisque
peu de personnes des environs marchent pour
se rendre à l'épicerie, à la caisse populaire, à la
bibliothèque, les routes ne prévoient pas de
corridors de marche sécuritaires ou de trot-
toirs, la ville semble se développer sur un
modèle conçu pour l'utilisation de la voiture.
L'exercice ne paraît pas être intégré ou inté-
grable à notre mode de vie, mais on peut se
questionner sur la motivation qu'il y a à trou-
ver des solutions à cette situation. Ainsi, la
coop peut devenir éventuellement un lieu de
sensibilisation quant à la préservation de la
nature et l'éducation au niveau des habitudes
de vie plus saines»
M. Langlois affirme plus succinctement :

«J'aime ma ville et je crois qu'une Coop santé
et services serait un plus pour celle-ci. »
M. Lamoureux nous confie : « étant une per-

sonne engagée dans divers associations, orga-
nismes et comités, j’étais à la recherche d’un
nouveau défi à relever. Dès la première ren-
contre, j’ai été enthousiasmé par la diversité,
la compétence, l’enthousiasme et de la qualité
des gens présents. Ce qui me motive aussi,
c’est l’impact que le tout va avoir sur la popu-
lation de notre Ville, un bel héritage à laisser.»
Mme Robert quant à elle exprime : « Mes

expériences personnelles et professionnelles
comme psychologue, infirmière et formatrice
m'ont sensibilisée à l'importance de la santé
globale tout au long des cycles de la vie. Je sais
que l'entraide est un facteur de santé. Je désire
partager mes acquis avec l'ensemble de la
population prévostoise et des environs.
M'engager dans l'équipe du comité provisoire
de la coop de santé de Prévost est une manière
de redonner ce que j'ai reçu. »
« Pour moi, une coopérative de santé et de

service est un outil de veille actif sur la qualité
et l'accessibilité des services médicaux et psy-
chosociaux à la population », nous dit
M. Besner. La santé est un bien collectif.
Pourquoi ne pas s'en préoccuper ensemble?

La coop santé de Prévost avance grâce à ses bénévoles

Le voici, le voilà: votre comité provisoire!

Isabelle Schmadtke

Si selon un vieil adage : « derrière chaque grand homme se cache une
femme», on peut aussi dire que derrière chaque projet communautaire, se
cache une équipe de bénévoles! 
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