
«Mettre sur pied une nouvelle
coopérative santé c’est une belle his-
toire qui commence avec énormé-
ment d’espoir parmi les bénévoles
lancés dans l’aventure. Ce n’est que
dans le feu de l’action qu’on se rend
compte qu’il faut s’armer de
patience et de détermination pour
faire face à la machine gouverne-
mentale, à toutes ses exigences, à
toutes ses règles. »
Mme Guay explique que la Coop a
également fait naître des attentes
chez les membres. Elle répond quo-
tidiennement aux demandes des
membres ou futurs membres qui
sont inquiets parce qu’ils n’ont pas
encore de médecin ou angoissés face
à leurs problèmes de santé. Chaque
fois, elle ou d’autres bénévoles,
comme elle, essaient de trouver une
solution à court terme jusqu’à ce
qu’on ait résolu le problème de
recrutement du personnel.
Ça ne fait que quatre mois que la
Coopérative a ouvert ses portes et
l’on est encore en pleine organisa-
tion des services et de recrutement
des professionnels de la santé. Le
ministère de la Santé fait face à une

pénurie de médecins. «Comme
coop, nous sommes confrontés aux
mêmes problèmes. D’autant plus
que les Basses Laurentides ont vu
une explosion de la population que
le système de santé n’a pas suivie. La
pénurie est grande. » La coopérative
a quand même réussi à recruter deux
médecins et l’on continue à cher-
cher, mais c’est plus compliqué qu’il
ne paraît.
Complexe également les procé-
dures en place pour référer les
patients aux médecins. « Lorsque les
premières coopératives santé se sont
créées, il n’y avait pas de règles.
Depuis le ministère a créé les
groupes de médecine familiale
(GMF) avec ses règles de fonction-
nement et des listes de patients
orphelins, divisées selon le territoire
du CSSS, qui ont préséance. »
Les divisions administratives ne
reflètent pas les affinités et les
regroupements communautaires.
«Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont
sont nos voisins et il est normal de
les accueillir. On va continuer à faire
les démarches, à se battre pour trou-
ver une solution et un médecin pour

ces personnes très intéressées à
rester membres de la coop, parce
que c’est notre famille socio-éco-
nomique », explique Mme Guay.
L’entente de service du GMF
qui regroupe les cliniques de
Saint-Hippolyte et de Prévost
prévoit une offre de services pour
9000 patients, neuf médecins et
des infirmières. Les bénévoles de
la Coop vivent les défis d’une
croissance rapide et d’une mise sur
pied de nouveaux services. « On est
là pour offrir des services de santé et
des emplois de qualité dans la région
et on va continuer dans ce sens. Il
faut se donner du temps. Il n’y a pas
de recette pour monter une coopé-
rative. On ne peut absorber 3 500
membres d’un seul coup. »
À moyen terme, le CA prévoit
revoir sa stratégie de développe-
ment, son plan de communication
incluant un plan ciblé pour sensibi-
liser les élus municipaux et provin-
ciaux aux difficultés particulières
auxquels fait face la jeune coopéra-
tive. Il y aura également des postes à
combler au conseil d’administra-
tion. On est à la recherche d’exper-
tises complémentaires. On cherche
également des bénévoles pour
répondre aux questions des mem-
bres ou encore pour monter les salles
lors des diverses conférences sur
la santé.

Déterminée, Mme Guay ajoute : « Il
faut mettre du temps. Par respect
pour les membres, pour les béné-
voles, il faut continuer. »

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 21 mars 2013 9

�	�
���������������

�	�����!�$�����������!� ���������$"�� ���������
��

�����!��������� �$ ��!��������$���!�����������!�!��
������%�������������# ���������������

��������������
���������������������

�� �!�#%��#�4���� �1/02� ��!� #��! ����������"����!� �# ��� ��$���� ��� �������!� (

	������������$���#� ��������� ����(+��!��������#��	�&�����#�������� ��!��� ���"!� ��#�����#� ��� "��!� ��!������� (�+��������#����� ������������
���!��"����� ���������! (�	������������$���#� ��������� ����(�� !�#��� ����!�����������	����� "��������!�������'�#��!���)�%����!�"�������������#�
	�&�����#�������(�.����#� ����� �� �����������#��	�&�����#�������'�#"�� �� � �# ��������(�-����#��	�&�����#�������'�1/02(�
�# �����! ��� ��$� (

�������������
	���������
��������

          

        
        
         
  

      
   

   
   

               
              

              
                

        

    
   

 

  
  

5,00 %
Sun Life  | 29 mai 2037 | A-  S&P

    

���
�����!���������
�����	���������������
�������

���	�������������� ���������
���������������
!�����

���������������
����	�������������������
�������
��
����������	��	�����������
������������������
�������	����������	����
��	�������������	���	�����

          

        
        
         
  

      
   

Gestion de patrimoine 
professionnelle depuis 1901 

               
              

              
                

        

    
   

 

  
  

 
 

    

��
�����������
�� �������	�
����������������
������
34/*565*167/
������ (��#������,��(���

�!#�� ����"#�

������������
�����!$����"������!�"���!'%�"#���������
���&��!!�!�"���#��������

���!�����
�!!�!�"
���!������(��	�

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Le meilleur des deux mondes
avec Proprio Direct à Prévost

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca

Coop santé des Falaises à Prévost 

Des défis de croissance
Louise Guertin

Le président de la Coopérative santé des Falaises, M. Jean-
François Couillard a démissionné pour des raisons person-
nelles.  Après 3 ans, le bilan des réalisations est remarquable.
À peu près au même moment, le directeur général a quitté
son poste. Le CA va donc devoir se réorganiser et recruter de
nouveaux bénévoles. Le Journal a voulu faire le point avec
Mme Michèle Guay, bénévole et responsable des communica-
tions.

Michèle Guay, responsable des communications


