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LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ SE RENOUVELLE POUR SES 10 ANS
Beauceville, le 24 mai 2018 – La Coopérative de santé Robert-Cliche a tenu le 23 mai dernier la
10e assemblée générale annuelle de son histoire. Lors de cet évènement, son président, M. Benoît
Paré, et sa directrice générale, Mme Nancie Allaire, ont tracé un bilan positif des nombreuses
activités de l’année 2017 en plus d’en dévoiler davantage sur le futur point de service de la
Coopérative à Beauceville.
Pour le 10e anniversaire de la Coopérative, M. Paré a souhaité faire un bref retour en arrière afin de
rappeler le démarrage de l’organisation en 2008 en plus de remercier les nombreux partenaires qui
soutiennent la Coopérative depuis toutes ces années. Enfin, il avait un message à adresser aux
membres de la Coopérative : « À tous nos membres, au nom du conseil d’administration, je vous
remercie sincèrement de participer au développement de votre communauté et de croire,
comme nous, à l’importance de la présence de la Coopérative de santé Robert-Cliche sur notre
territoire. Ce dixième anniversaire, c’est aussi le vôtre. »
À l’instar des années précédentes, un des principaux faits saillants de l’année 2017 fut le
recrutement de médecins. En plus de l’arrivée de Dr Marchand-Drolet en 2017, la Coopérative a
également réussi à recruter Dr François Tremblay qui débutera sa pratique au cours des prochains
mois. Madame Allaire, ne pouvait cacher sa fierté devant les résultats générés grâce au
recrutement de médecins des dernières années. « Près de 5 000 nouveaux patients ont été pris en
charge par les médecins œuvrant au sein de la Coopérative au cours des trois dernières années.
C’est ce qui explique en grande partie pourquoi nous venons de connaître une autre bonne
année en termes de recrutement de membres avec 605 nouveaux adhérents » souligne-t-elle.
Enfin, les participants ont eu droit au dévoilement des plans et croquis du futur point de service de
la Coopérative à Beauceville. Selon Mme Allaire, la nouvelle clinique répondra plus efficacement
aux besoins actuels et futurs de la médecine générale. « La nouvelle clinique devrait favoriser le
recrutement de nouveaux professionnels de la santé pour ainsi mieux faire face au défi que
représentera le départ à la retraite de plusieurs médecins du territoire au cours des prochaines
années. » ajoute-t-elle.
Rappelons que le projet de relocalisation de la Coopérative fait l’objet d’une campagne de
financement à laquelle la communauté d’affaires est invitée à participer. « Nous remercions
chaleureusement les entreprises qui ont déjà confirmé leur participation à la campagne de
financement. Ce n’est pas terminé, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais les
choses vont bien et nous croyons que nous pourrons atteindre nos objectifs. » soutient M. Paré
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