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RELOCALISATION DE LA COOP SANTÉ ROBERT-CLICHE À BEAUCEVILLE 

LA COOPÉRATIVE DEVIENT PROPRIÉTAIRE DE SON BÂTIMENT 
 
Beauceville, le 24 avril 2018 – Le 24 avril 2018 sera maintenant reconnue comme une 

date historique pour la Coopérative de santé Robert-Cliche et les Chevaliers de Colomb 

du Conseil de Beauceville No. 2910.  

 

En effet, devant le notaire Me Denys Quirion, les représentants de deux organisations ont 

signé l’acte de vente, pour le prix symbolique d’un dollar, qui officialise maintenant la 

prise de possession du bâtiment et du terrain des Chevaliers de Colomb du Conseil de 

Beauceville par la Coopérative de santé Robert-Cliche. 

 

Rappelons que la campagne de financement lancée afin de supporter le projet de 

relocalisation de la clinique de Beauceville de la Coopérative de santé Robert-Cliche 

avait pris son envol en décembre avec l’annonce de l’octroi du don d’une valeur du 

413 000 $ par les Chevaliers de Colomb.  

 

« Aujourd’hui marque un tournant dans l’histoire de la Coopérative de santé Robert-

Cliche. Grâce à la générosité des Chevaliers de Colomb, nous sommes maintenant en 

mesure de pouvoir doter la MRC Robert-Cliche d’une autre clinique médicale moderne 

qui répondra efficacement aux besoins actuels et futurs de la médecine générale. » 

souligne le président d’honneur de la campagne de financement, M. Michel Bernard. 

 

Au cours des prochains mois, le bâtiment actuel sera agrandi de près du double de sa 

superficie actuelle. « Ce projet nous permettra de pouvoir disposer de l’espace 

nécessaire pour louer davantage de bureaux à de nouveaux omnipraticiens et ainsi 

faire face au défi que représentera le départ à la retraite de plusieurs médecins du 

territoire. » ajoute M. Benoît Paré, président de la Coopérative de santé Robert-Cliche  
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