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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
NNUELLE DE LA COOP
COOPÉRATIVE DE SANTÉ ROBERT-CLICHE

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LE RECRUTEMENT DE MÉDECINS
Robert-Cliche vient de connaître son année
Beauceville, le 4 juin 2015 – La Coopérative de santé Robert
la plus importante en termes de recrutement de médecins depuis sa fondation en 2008.
2008 Lors de son
assemblée générale annuelle tenue le 2 juin dernier, son président, M. Michel Roy, et sa directrice
générale, Mme Nancie Allaire, ont tracé un bilan positif des nombreuses activités de l’année 2014.
Madame Allaire a présenté avec fierté sa rétrospective de la dernière année : « Le fait saillant de
l’année 2014 fut sans aucun doute le recrutement de cinq jeunes médecins, dont trois ont débuté
leur pratique
tique chez nous au cours de l’année 2014. Les deux autres le feront dès l’automne 2015. Il y
aura bientôt quatre jeunes médecins et un infirmier praticien établis à notre nouveau point de
service de Saint-Joseph ouvert depuis janvier 2014. Ces résultats dépassent d’au moins trois années
les objectifs fixés avant la construction du bâtiment. »
L’année 2014 représentait une année charnière dans le développement de la Coopérative en
raison de l’arrivée à échéance au 31 mars des aides financières reçues depuis son démarrage.
Depuis avril 2014, la Coopérative compte uniquement sur ses revenus autonomes pour consolider
son budget d’opération. « Le conseil d’administration reconnaît et encourage les efforts entrepris
par la direction générale et son équipe en vue d’atteindre l’autofinancement complet en
2015. Cet objectif doit être partagé par l’ensemble des membres par le paiement de leur
contribution annuelle », souligne le président de la Coopérative, M. Michel Roy.
La Coopérative a également profité de la soirée pour remercier les Sœurs de la charité de Québec
pour leur soutien financier en vue de l’établissement du point de service de la Coopérative de
santé Robert-Cliche à Saint-Joseph.
Joseph. « Au nom du conseil d’administration de la Coopérative et des
co-présidents
présidents du comité de financement, Me Gaston Vachon et M. Martin Jacques, je remercie les
Sœurs de la charité de Québec pour leur généreuse contribution de 100 000 $ », a déclaré M. Roy.
La Coopérative
oopérative a terminé l’année en comptant parmi ses rangs 3 841 membres adultes.
adultes « Au cours
de l’année 2014, ce sont plus de 31 200 consultations qui ont été réalisées auprès des membres et
non-membres par les professionnels de la santé œuvrant à la Coopérative. », a souligné Mme
Allaire.
Le rapport annuel de la Coopérative
oopérative et plus d’informations sur cette entreprise peuvent être
consultés sur son site Internet au www.coopsanterc.com. Les demandes d’informations peuvent
être adressées par courriel à info@coopsanterc.com ou par téléphone au 418-774
774-9878.
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