
 

UN DON DU CŒUR POUR 
 
 
Saint-Joseph-de-Beauce, le 
de St-Joseph-de-Beauce et l’entreprise Patric

M. Benoît Gagné, viennent de procéder au don d’un électrocardiogramme 
sera installé au point de service de Saint
Cliche. 
 
D’une valeur de 5 425 $, cet équipement dot
permet de mesurer et d’enregistre

peut être recommandé aux personnes
à la poitrine ou de palpitations. Des résultat
différents problèmes cardiaques.
 
« Les Courses d’accélération de camions de Saint
la boucane et du bruit pendant quelques jours. C’est un moyen réellement efficace et 

tangible d’améliorer la qualité de vie de notre communauté par l’appui à des 
organisations locales importantes comme la Coopérative de santé Robert
confie M. Benoît Gagné, instigateur du don à la Coopérative.
 
Du côté de la Coopérative, il ne fait aucun 

grande valeur ajoutée pour le travail des quatre médecins pratiquant au point de 
service de Saint-Joseph. « Avec un ECG 
très bien outillés pour encore mieux orienter nos interven
de nos patients » déclare Dre Catherine Jacques, omnipraticienne. 
 
Rappelons finalement que 

alimentation, consommer des fruits et des légumes, pratiquer une activité physiq
régulière et éviter l’usage nocif de l’alcool permettent de réduire le risque de maladie 
cardiovasculaire.  
 
Pour toute demande d’informations sur la Coopérative de santé Robert
vous invitons à appeler au 418

demandes d’informations sur le Comité d’accélération de camions de St
Beauce peuvent être adressées au 418
info@accelerationcamionstjoseph.com
Files, vous devez appeler au 418
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UN DON DU CŒUR POUR LA COOPÉRATIVE DE SA

, le 16 novembre 2015 – Le Comité d’accélération de camions 
Beauce et l’entreprise Patrick Gagné et Fils, tous deux dirigés par         

M. Benoît Gagné, viennent de procéder au don d’un électrocardiogramme 
sera installé au point de service de Saint-Joseph de la Coopérative de santé Robert

, cet équipement doté d’un portable et d’un chariot adapté
enregistrer l’activité électrique qui traverse le cœur. Un ECG 

aux personnes atteintes d’arythmie ou qui souffrent
à la poitrine ou de palpitations. Des résultats anormaux d’ECG permettent de détecter 
différents problèmes cardiaques. 

Les Courses d’accélération de camions de Saint-Joseph, c’est beaucoup plus que de 
la boucane et du bruit pendant quelques jours. C’est un moyen réellement efficace et 

éliorer la qualité de vie de notre communauté par l’appui à des 
organisations locales importantes comme la Coopérative de santé Robert-
confie M. Benoît Gagné, instigateur du don à la Coopérative.  

Du côté de la Coopérative, il ne fait aucun doute que cet équipement sera d’une 

grande valeur ajoutée pour le travail des quatre médecins pratiquant au point de 
Avec un ECG installé directement dans la clinique, nous serons

très bien outillés pour encore mieux orienter nos interventions liées à la santé cardiaque 
» déclare Dre Catherine Jacques, omnipraticienne.  

que cesser de fumer, réduire l’apport en sel dans son 

alimentation, consommer des fruits et des légumes, pratiquer une activité physiq
régulière et éviter l’usage nocif de l’alcool permettent de réduire le risque de maladie 

formations sur la Coopérative de santé Robert-
au 418-774-9878 ou à écrire à info@coopsanterc.com

demandes d’informations sur le Comité d’accélération de camions de St
Beauce peuvent être adressées au 418-397-6260 ou à l’adresse 
info@accelerationcamionstjoseph.com. Pour contacter l’entreprise Patrick Gagné & 
Files, vous devez appeler au 418-397-6260.  
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 Rémi Bolduc, agent de développement des affaires
418 774-9878, poste 3422 
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