
En présence du maire de Prévost,
Germain Richer, le président de la
Coop Santé, monsieur Jean-
Francois Couillard, le pharmacien
Georges-Étienne Gagnon et la den-
tiste Dre Isabelle Poirier ont scellé
l’entente qui en feront des coloca-
taires du nouveau Carrefour de
santé familiale de Prévost présentant
les plans de l’immeuble qui sera bâti
au coin de la rue Hotte et du boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost.
D’après M. Gagnon, durant la
période de construction, seul le ser-
vice pharmaceutique de livraison
distpill sera maintenu
et le bureau du Dr
Robert sera déplacé
dans l’édifice actuel de
la garderie derrière la
pharmacie Proxim.
La démolition de la
pharmacie Proxim
débutera en avril pour
faire place à un édifice
commercial dont les
locataires aménageront
leur espace locatif en
fonction des besoins de
leur clientèle respec-
tive. L’entrepreneur
choisi est Cons -
truction Desjardins
Développement.

Objectifs : 3 000 membres
On peut s’attendre à revoir le « ther-
momètre du recrutement » de la
coopérative apparaître à nouveau à
l’angle de la rue Hotte et du boule-
vard du Curé-Labelle. En effet, la
Coop poursuit le recrutement de
membres à Prévost, mais également
dans les municipalités voisines. On
demande à tous ceux qui ont à cœur
l’ouverture de ce nouveau complexe
de santé d’acquérir leur part de qua-
lification de la Coop santé dès
maintenant afin de soutenir le pro-
jet. Il suffit de naviguer sur leur site

internet pour obtenir des informa-
tions à cet effet.
Pour la Coop santé et son prési-
dent, l’annonce est le résultat des
efforts soutenus d’une centaine de
bénévoles. Jean-François Couillard
affirme « Non seulement nous inno-
vons en fondant une coopérative à
Prévost, mais nous sommes mainte-
nant en mesure d’intensifier notre
recrutement de médecins qui tra-
vailleront localement. »

Le conseil d’administration
respecte la loi
La Coop santé et services à Prévost
rend l’accès plus facile à des services
médicaux et de prévention en santé
pour les Prévostois et les gens de la
région. Les services médicaux assu-
rés par la Régie de l’assurance-mala-
die du Québec seront accessibles à

tous, sans frais, comme la Loi
l’exige. En plus des services médi-
caux, des services de santé complé-
mentaires et non assurés par la
RAMQ s’ajouteront au panier de
services offerts aux membres, tout
comme des avantages chez des com-
merçants et des professionnels. En
devenant membres, les individus et
les familles pourront participer aux
décisions de leur Coop santé entou-

rant les services complémentaires à
la médecine qui seront offerts aux
membres afin de favoriser leur santé
globale.
On peut suivre la progression de la
construction et les autres nouvelles
de la Coop santé à Prévost sur inter-
net à www.coop-sante-services-
prevost.org.
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Un pas important pour la Coop Santé à Prévost

Nouvelle construction dès le printemps
Louise Guertin

Un pas important a été franchi vers la concrétisation de
l’ouverture d’une nouvelle coop santé à Prévost. En effet,
l’emplacement a été choisi et la construction débutera au
printemps. L’objectif est toujours de respecter l’échéan-
cier d’ouverture prévu en octobre 2012.

Avis d’ébullition d’eau

Réparation d’une fuite d’eau

Michel Fortier

La Ville de Prévost a dû effec-
tuer des travaux d’urgence au
poste de distribution d’eau pota-
ble P.S.L. (Prévost, Shawbridge,
Lesage). En conséquence, par
mesure préventive pour la santé,
un avis de faire bouillir l’eau trois
minutes avant de la consommer a
été émis du 8 au 12 février. C’est
une fuite d’eau dans un coude en
désuétude avancé d’une conduite
de 12 pouces du réseau d’aque-
duc, près du puits Beaulne qui en
était la cause. Les réparations ont
été apportées durant la nuit du 8
au 9 février et l’eau était rétablie
au matin. Ce genre de choc ou de
perturbation dans le circuit d’un
aqueduc entraîne des mesures de

sécurité qui expliquent que l’avis
n’a pu être levé que le 12 février à
10 h. Profitant de ces travaux, la
ville a installé en plus une valve et
une borne-fontaine qui auront
pour fonction de purger l’aque-
duc lors d’éventuelles répara-
tions, réduisant ainsi la durée des
mesures de sécurité. Le Maire
Richer nous informe que les tra-
vaux sur cette section de l’aque-
duc étaient prévus pour juin
2012, mais que la fuite a préci-
pité l’intervention. Les travaux
de juin demeurent à l’Agenda et
on prévoit construire une voie de
contournement qui permettra
d’éviter ou de réduire les inter-
ruptions de service auprès des
usagers.

À l’auberge la Belle et la Belge, des artisans heureux d’assister à l’annonce de la naissance concrète de la Coop santé. Grâce
à cette nouvelle entente, la Coop sera en mesure d’ouvrir ses portes à l’automne, dans une construction neuve qu’elle par-
tagera avec la dentiste Poirier et un service de pharmacie clinique opéré par George-Étienne Gagnon.
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