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RELOCALISATION DE LA COOP SANTÉ ROBERT-CLICHE À BEAUCEVILLE

UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT QUI COMMENCE EN FORCE
Beauceville, le 28 novembre 2017 – La Coopérative de santé Robert-Cliche mise sur
deux atouts importants pour le lancement de sa campagne de financement. Elle pourra
compter sur la présidence d’honneur de M. Michel Bernard, homme d’affaires bien
connu de la région, et sur les Chevaliers de Colomb de Beauceville, qui ont fait don de
leur bâtiment et terrain à la Coopérative.
La Coopérative arrive à une étape charnière de son évolution. « Nos installations
actuelles freinent notre développement. Notre clinique de Beauceville ne répond plus
efficacement aux besoins actuels et futurs de la médecine générale. Nous avons besoin
de relocaliser notre siège social pour pouvoir recruter de nouveaux médecins et ainsi
faire face au défi que représentera le départ à la retraite de plusieurs médecins du
territoire » déclare le président de la Coopérative, M. Benoît Paré. Pour aider à réaliser le
projet, la Coopérative lance une campagne de financement majeure.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Michel Bernard a accepté la présidence
d’honneur de la campagne de financement de la Coopérative. « Je suis très emballé de
m’impliquer auprès d’une coopérative qui a un impact aussi direct et important dans la
vie des gens de notre région. Nous avons chez-nous une organisation qui produit des
résultats depuis des années. La Coop a besoin de soutien pour la suite des choses et je
suis très fier de l’appuyer à devenir propriétaire de ses propres installations. Notre objectif
est d’amasser une somme de 400 000 $ en plus du don des Chevaliers de Colomb ».
La campagne de financement a pris son envol avec un don majeur, d’une valeur de
413 000 $, octroyé par les Chevaliers de Colomb de Beauceville. En effet, la Coopérative
prendra possession du bâtiment et du terrain de l’organisme en avril 2018 pour y
déménager vers la fin 2018. « Nous sommes persuadés que ce don constitue la bonne
chose à faire pour le développement de notre région. Au final, c’est la population qui en
bénéficiera » mentionnent les Chevaliers de Colomb du conseil de Beauceville No. 2910
par l’entremise de son grand Chevalier, M. Rock Plante.
« C’est exactement ce qu’il fallait à la Coopérative pour pouvoir disposer de l’espace
nécessaire pour louer davantage de bureaux à de nouveaux omnipraticiens » souligne
M. Paré. La somme recueillie par la campagne de financement devrait aider la
coopérative à agrandir le bâtiment actuel, aménager ses locaux et acquérir des
équipements médicaux.
C’est avec beaucoup de gratitude que M. Bernard aborde le sujet du don des
Chevaliers de Colomb. « Je remercie sincèrement les Chevaliers de Colomb de
Beauceville pour leur don. L’entraide entre organismes est le signe d’une communauté
forte et vivante. Grâce à ce projet, les générations futures pourront continuer de
compter encore longtemps sur des services de médecine près de chez elles ».
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