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Nouvelles – En bref 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes ainsi qu’à votre famille. Santé à tous pour la 
nouvelle année. 
  
La coopérative compte près de 1 000 membres qui bénéficient de plusieurs soins de santé, 
notamment avec la présence de l’infirmière praticienne spécialisée qui rencontre les patients 
trois jours par semaine ainsi que la présence ponctuelle du Dr. Guilbault.   
 
Nous sommes fiers de vous informer que le nombre de personnes qui bénéficient des soins des 
professionnels de la santé suivants a augmenté considérablement au cours de la dernière 
année, soit.   

• en kinésiologie et ostéopathie avec François Ménard  
• en massothérapie et réflexologie avec Josée Charrette   
• en podologie (soins des pieds) avec Dominique Rakotomanga. 

 
Une augmentation importante est aussi notée en matière de prélèvements avec Les petits soins 
d’Albert qui est disponible à la coopérative quelques matins par semaine.  
 
Vous devez téléphoner au 819-508-2070 pour prendre un rendez-vous en ce qui a trait à tous 
les soins de services offerts.  Les services  de kinésio-ostéo, masso, soins de pieds et de 
prélèvements sont payants. Ils doivent être payés en argent et des reçus seront fournis.   
 
Soulignons que les citoyens qui ne sont pas membres de la Coop peuvent également bénéficier 
de tous les services de santé offerts. 
 
Recrutement  
 
Il est important de souligner que nous sommes toujours à la recherche de médecins et 
infirmières praticiennes spécialisées ainsi que de professionnels de la santé qui œuvrent dans 
différents secteurs d’activités, tels que des psychologues, nutritionnistes et autres. 
 
 
 



Situation financière de la coopérative 
 
La situation financière de notre coopérative « est en bonne santé ». Vous n’êtes pas sans 
savoir que nos revenus découlent, entre autres, de campagne de financement. Grâce aux 
généreux partenaires, nous avons amassés 15 000 $ pour l’année 2019. 
 
Cela dit, cette année, de nouvelles rénovations ont eu lieu à la coopérative avec l’ajout de deux 
bureaux. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-508-2070 pour obtenir des renseignements 
supplémentaires et à nous suivre sur Facebook..  
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