
«L’objectif de la rencontre est de
constater des faits et de prendre des
résolutions en fonction de certains
constats », a expliqué Jean-Pierre
Joubert, président par intérim, à la
salle comble, dès le début de l’as-
semblée. «C’est très émotif ce soir,
mais on va essayer de passer à tra-
vers », a-t-il spécifié. 

Des chiffres qui parlent d’eux-
mêmes
La parole a alors été cédée à Louis
Charbonneau, teneur de livres de la
coopérative depuis le mois de mars
dernier, afin de présenter la situa-
tion financière de la Coop santé des
falaises. L’année 2013 a été critique.
Les produits, provenant notamment
de subventions, de commandites et
de contributions de solidarité, se
sont élevés à 361346$ et les charges
à 455124$. La perte nette pour
l’année 2013 se chiffre donc à
93778$. En 2014, la situation s’est
avérée semblable, présentant des
produits de 172011$ et des charges
de 274485$, totalisant une perte
nette pour l’année de 102474$.
Ainsi, de 2012 à 2014, la coopéra-
tive a cumulé un déficit de
190577$. 
Parallèlement, l’état de la situation
financière démontre les avoirs et les
dettes de la coopérative en date du
31 août 2014. «Nous ne sommes
pas encore rendus à cette date », a
fait observer Louis Charbonneau,
précisant que de toute manière, la
coopérative n’a plus beaucoup d’ac-
tivités. À l’heure actuelle, les actifs
financiers comptent uniquement
4732$ et les passifs s’élèvent à
367805$. La Coop santé des
falaises a donc une dette nette de
363073$. « Il n’y a pas d’avoirs nets
dans la Coop », a conclu Louis
Charbonneau. Rappelons que,
lorsque le conseil d’administration
actuel a pris en main la coopérative
en décembre 2013, les dommages
financiers étaient déjà faits.  

État de la situation 
De manière très factuelle, le prési-
dent par intérim a alors fait part de
la situation générale de la coopéra-
tive depuis l’automne 2013. À la fin
du mois de septembre de cette
même année, une fraude a été pré-
sumée et, en octobre, le conseil
d’administration de l’époque a
démissionné. C’est pour faire suite à
cela qu’un nouveau conseil d’admi-
nistration a été élu lors de
l’Assemblée générale des membres
qui a eu lieu 6 décembre 2013.
Le conseil d’administration actuel
s’est alors rencontré pour la pre-
mière fois le 19 décembre 2013.
Une mise en demeure a alors été
signifié à la personne soupçonnée de
fraude et la Sûreté du Québec a été

contactée à ce sujet. En janvier
2014, le conseil d’administration a
demandé à voir les états financiers
de septembre à décembre, qui
n’étaient pas disponibles. Pour don-
ner suite à ce constat, divers comités
de gestion et de surveillance des
opérations ont été formés. Des pro-
cédures administratives et un sys-
tème comptable informatisé ont
également été implantés. 
Plusieurs démarches ont alors été
mises en œuvre pour redresser
financièrement l’organisation. Les
membres du conseil d’administra-
tion ont contacté les bailleurs de
fonds, soit le CFE et le CLD. De
nombreux marchands de la munici-
palité, deux promoteurs immobi-
liers, la Ville de Prévost, le député
provincial et le débuté fédéral ont
également été sollicités, en vain. Des
rencontres avec le CSSS et l’Agence
de la santé ont aussi été demandées. 

Des moments difficiles
Depuis le début du mois de juillet
de cette année, une série d’évène-
ments se sont succédé, qui n'ont pas
permis d’améliorer la situation diffi-
cile de la coopérative. Une lettre
recommandée, datée du 11 juillet, a
d’abord été soumise au conseil d’ad-
ministration de la part du proprié-
taire de la clinique. Ce dernier récla-
mait des arrérages, tout en mena-
çant la coopérative de changer les
serrures du bâtiment. 
«C’est là que le bal a commencé»,
a confié Jean-Pierre Joubert, souli-
gnant qu’à ce moment-là, les mem-
bres du conseil d’administration
avaient toujours espoir que leurs
démarches portent fruit. «Mais,
tout cela a fait peur à nos deux

médecins », a-t-il ajouté. N’ayant
pas de contrats, les deux médecins
ont décidé de quitter les locaux de la
coopérative de santé et de se reloca-
liser à un nouvel endroit à Prévost.
«Rassurez-vous, ils vont garder leur
clientèle », a affirmé Jean-Pierre
Joubert. Pour comble de malheur,
un huissier, nommé par la
Fédération des Caisses Desjardins,
est récemment venu changer la ser-
rure et faire l’inventaire des biens.  

Trois résolutions proposées et
adoptées
Après mûre réflexion, le conseil
d’administration en est venu à la
conclusion que les biens devaient
être liquidés et que la coopérative
devait être dissoute. En effet, c’est ce
que le conseil d’administration a
recommandé à l’assemblée. Trois
résolutions ont ainsi été proposées et
adoptées à la majorité. L’assemblée a
alors accepté de liquider et de dis-
soudre la coopérative. Elle a nommé
M. Louis Charbonneau à titre de
liquidateur bénévole et a autorisé le
président ainsi que le responsable de
l’intégrité des biens à fournir au
créancier principal une lettre de
délaissement de biens de la coopéra-
tive, à la demande de ce dernier. 
Pour le mot de la fin, Jean-Pierre
Joubert a conclu : « Je suis triste de
constater ce qui s’est passé ce soir,
mais fier de la population de
Prévost, parce que le tout s’est passé

dans l’ordre et dans le respect de
chacun. » Il a rappelé que le
domaine de la santé n’est pas simple,
que c’est un milieu qu’il faut
connaître et bien comprendre. 
Malgré le dénouement regrettable
de l’assemblée, qui met fin à un mou-
vement de solidarité réunissant plu-
sieurs citoyens de Prévost ayant à

cœur la santé de leurs concitoyens,
Laurent Besner, qui s’est impliqué
dans le projet dès le début, voit
quelque chose de positif ressortir de
cette triste situation. Dans les circons-
tances, il dit qu’un des objectifs est
accomplie, puisque deux médecins
sont maintenant installés à Prévost
avec une clientèle de Prévostois. 

Assemblée générale extraordinaire

La Coop santé des falaises tire sa révérence
Isabelle Neveu

La Coop santé des falaises a convoqué ses membres, le 6
août dernier, pour une assemblée générale extraordinaire à
la salle Saint-François-Xavier. Lors de la présentation de la
situation financière de la coopérative, le conseil d’adminis-
tration actuel a proposé trois résolutions, dont une qui sug-
gérait la dissolution de la coopérative. Adoptée à la majo-
rité par les membres présents, cette résolution a définitive-
ment mis un terme à l’existence de la Coop santé des
falaises. Une ambiance lourde en émotions s’est installée
dans la salle, traduisant ainsi le bouleversement éprouvé
par plusieurs membres, qui ont quitté la tête basse. 
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Le 6 août dernier, les membres réunis à la salle Saint-François-Xavier, ont voté pour la dissolution de la Coopérative santé des falaises.
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