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Pour diffusion immédiate 

 

UN NOUVEAU MÉDECIN, UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET UNE 

CONSTRUCTION EN 2018 POUR LA COOP DE SANTÉ ROBERT-CLICHE 
 

Beauceville, le 24 avril 2019 – La Coopérative de santé Robert-Cliche a tenu le 23 avril dernier son 

assemblée générale annuelle. Lors de cet évènement, son président, M. Benoît Paré, et sa 

directrice générale, Mme Nancie Allaire, ont tracé un bilan positif des activités de l’année 2018, 

marqué notamment par le recrutement d’un nouveau médecin, la tenue d’une campagne de 

financement d’envergure et par la construction de la nouvelle clinique du point de service de 

Beauceville.  

 

Les activités de recrutement effectuées par l’équipe de la Coopérative ont porté fruit en 2018 

puisqu’un nouveau médecin a été recruté et a débuté sa pratique à la fin de l’année. « La 

Coopérative a accueilli Dr. François Tremblay, finissant en médecine de l’Université Laval, portant 

ainsi l’équipe médicale à 11 médecins. La situation serait beaucoup plus difficile actuellement en 

termes de relève médicale dans la MRC Robert-Cliche si la Coopérative n’existait pas » mentionne 

M. Paré.  

 

L’année 2018 a également été marquée par une campagne de financement d’envergure en vue 

de la construction de la nouvelle clinique du point de service de Beauceville. « Nous sommes 

heureux de constater à quel point la campagne de financement suscite un vif intérêt parmi notre 

communauté. Plusieurs personnes croient fermement à l’importance de la Coopérative de santé 

Robert-Cliche sur notre territoire. C’est pour cette raison que notre campagne de financement 

reçoit un accueil aussi positif »  déclare M. Paré. Ce dernier souligne également que la campagne 

de financement, dont la présidence d’honneur est assumée par M. Michel Bernard, président de 

l’entreprise René Bernard Inc, demeure en cours jusqu’à l’ouverture de la clinique au début du 

mois de juin. 

 

La Coopérative a débuté en juin dernier la construction de son nouveau point de service à 

Beauceville. La Coopérative prévoit déménager dans ses futures installations au début du mois de 

juin 2019, soit seulement un an après l’annonce du projet. Monsieur Paré ne pouvait cacher sa 

fierté devant l’accomplissement de cette réalisation : « Un projet de cette ampleur n’aurait pu se 

réaliser aussi rondement sans que des gens dévoués s’y impliquent. La construction et le suivi 

impeccable du dossier fait en sorte que la MRC Robert-Cliche disposera bientôt de tous les outils 

nécessaires pour améliorer ses chances de maintien et de  recrutement de médecins sur son 

territoire. »    

 

Ceux et celles qui souhaitent participer à la campagne de financement de la Coopérative de 

santé Robert-Cliche sont invités à contacter directement l’organisation au 418-774-9878 ou à se 

rendre sur son site web au www.coopsanterc.com à partir duquel il est possible d’effectuer un 

versement de don en ligne de façon sécurisée.   
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Source:   Rémi Bolduc,  

418 774-9878, poste 3422 / remi.bolduc@coopsanterc.com  

 

Pour entrevue :  Benoît Paré, président / 418-397-4000 

Nancie Allaire, directrice générale / 418 774-9878, poste 3722 
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