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La Coopérative de santé Robert-Cliche devient propriétaire et s’agrandira 

Saint-Joseph-de-Beauce, le 15 février 2022 – Grâce à une aide financière non-remboursable 
d’Investissement Québec, un don de la caisse Desjardins Beauce-centre et un prêt de Beauce-centre 
économique, la Coopérative de santé Robert-Cliche est maintenant propriétaire de sa clinique à Saint-
Joseph-de-Beauce et pourra concrétiser son projet d’agrandissement. Un projet totalisant un 
investissement estimé à 1 649 000$. 

En juin 2014, la Coopérative de santé Robert-Cliche était fière d’inaugurer son point de service de Saint-
Joseph. Le projet avait été rendu possible grâce à l’implication financière de plusieurs entreprises, 
partenaires locaux, donateurs privés, mais aussi, grâce à l’importante contribution de M. Louis Jacques, 
homme d’affaires du milieu. En effet, M. Jacques avait fait construire la bâtisse par ces propres moyens et 
a loué les locaux gratuitement à la Coopérative depuis ce temps. 

Soucieuse de vouloir répondre encore plus adéquatement aux besoins de la population, la Coop santé 
chérissait le projet d’agrandir la clinique actuelle afin de permettre à plus de professionnels de la santé de 
s’y établir. Pour ce faire, la Coopérative devait acquérir le bâtiment. Restant 2 ans au terme de l’entente de 
location, M. Louis Jacques en a fait profiter la Coopérative en réduisant le prix de vente en conséquence. 
Grâce au Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif d’Investissement Québec, la 
Coopérative a obtenu une aide financière non-remboursable d’un montant de plus de 475 000 $. Elle a aussi 
reçu un don considérable de 100 000 $ de la Caisse Desjardins Beauce-Centre et un prêt de 150 000 $ 
accordé par Beauce-Centre Économique. Il ne faut également pas passer sous silence l’implication 
financière de chacun des membres qui permet à la Coopérative d’améliorer son offre de service d’année 
en année. La combinaison de ces aides a ainsi permis à l’organisme d’acquérir la propriété comme désiré. 

L’achat s’est conclu le 3 février dernier, en présence du président du Conseil d’Administration de la 
Coopérative M. Benoit Paré, la directrice générale, Mme Marie-Claude Vachon, le président et la secrétaire 
de la Société d’Investissements Louis Jacques Ltée, M. Louis Jacques et Mme Éloïse Jacques, ainsi que de 
M. Gaston Vachon, notaire. 

Étant maintenant propriétaire, la Coopérative de santé Robert-Cliche est heureuse d’annoncer que la 
clinique de Saint-Joseph s’agrandira! Les plans sont actuellement en préparation du côté des Architectes 
Odette Roy et Isabelle Jacques, projet qui permettra d’ajouter 4 bureaux de médecins/examens et une salle 
de rencontre qui pourra servir, notamment, à la formation continue des professionnels de la santé. Cette 
portion du projet sera rendue possible suite à l’octroi d’un prêt chez Desjardins. 

La Coopérative de santé Robert-Cliche tient à remercier tous ses membres qui contribuent, année après 
année, à faire en sorte que nous gardons chez nous une belle équipe de professionnels de la santé. Pour 
tous ceux qui veulent faire partie de ce beau projet, contactez la Coopérative par courriel à 
info@coopsanterc.com ou par téléphone au 417-774-9878. 
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