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CINQ PME SOUTIENNENT L’EFFORT DE MODERNISATION DE LA COOP SANTÉ
Beauceville, le 30 mai 2016 – La Coopérative de santé Robert-Cliche lancera le 7 juin 2016 un
programme de récompenses visant à encourager ses membres à adopter le paiement automatique de
leur contribution annuelle par voie de prélèvement pré-autorisé. NRJ Spa Nordique, Solutions GA, Club
Voyages Sartigan, Chronocité et IGA Pierre Jobidon offriront 4 450 $ de récompenses aux membres
participants.
L’idée derrière ce programme repose sur la recherche d’économies en frais de poste et de
manutention en plus d’aider à l’amélioration de la productivité et de réduire l’empreinte écologique de
la Coopérative de santé Robert-Cliche. On espère ainsi fidéliser encore davantage les membres de
l’organisation. « La croissance de la Coopérative passe par des actions de la sorte. C’est formidable de
sentir l’appui de la communauté d’affaires. Ces cinq entreprises démontrent leur engagement social en
s’impliquant dans le succès de la Coopérative », déclare M. Michel Roy, président de la Coopérative de
santé Robert-Cliche.
Tous les membres qui auront adhéré au paiement automatique de leur contribution annuelle avant le
1er mai 2017 seront éligibles à recevoir une carte corporative de 1 150 $ de NRJ Spa Nordique, un
ordinateur de 1 000 $ de Solutions GA, un crédit voyage de 1 000 $ de Club Voyages Sartigan, un vélo
de 800 $ de Chronocité et 500 $ en crédit épicerie chez IGA Pierre Jobidon. Les récompenses seront
distribuées lors de l’assemblée générale annuelle de la Coopérative en 2017.
La Coopérative de santé Robert-Cliche souligne que seuls les membres sont admissibles à ce
programme. Elle encourage donc tous ses patients à le devenir. D’ailleurs, la Coopérative rappelle
qu’elle a recruté près d’une quinzaine de médecins depuis son démarrage en 2008, alors qu’aucun
n’avait choisit de s’établir dans la MRC Robert-Cliche depuis 1994.
Pour s’inscrire au paiement automatique de sa contribution annuelle à la Coopérative de santé RobertCliche, on peut visiter le www.coopsanterc.com/fr/ppa, appeler au 418-774-9878, se rendre dans un des
deux points de service de la Coopérative ou encore, écrire à info@coopsanterc.com.
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