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LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX
CONFIE LA COORDINATION
DE SES ACTIVITÉS À LISE PILOTE.
Baie-Saint-Paul, le 27 août 2015 – Les membres du CA de la Coopérative de solidarité de santé de la MRC de
Charlevoix est fière d’annoncer la nomination de Lise Pilote à sa coordination. Madame Pilote se voit confier la
responsabilité d’assurer la continuité de l’offre de service de la coopérative et le rayonnement de ses activités.
« Par son vécu professionnel et son expérience liés à des projets de communication et de développement d’affaires
de même que ses récentes réalisations dans la région, elle saura bien s’acquitter de sa tâche », soutient M. Patrice
Desgagnés, président. « On souhaite qu’elle mette à profit son expérience pour assurer la continuité des activités de
notre coopérative, et de contribuer avec l’équipe en place à son dépassement ».
En tant que consultante et chargée de projet en développement et communication, Mme Lise Pilote a réalisé
plusieurs mandats pour la Ville de Baie-Saint-Paul, la MRC de Charlevoix, la Fondation Hôpital Baie-Saint-Paul et
plus récemment pour le Groupe d’action des 50 ans et plus de Charlevoix. La bonne réalisation de ces mandats
demandant la concertation et une collaboration étroite avec les intervenants du milieu lui ont permis de bien connaître
les besoins de notre collectivité.
« C’est avec fierté et un immense plaisir que j’accepte ce poste et
surtout que je poursuis mes activités professionnelles dans
Charlevoix », affirme Mme Pilote. « Je me sens privilégiée de faire
dorénavant partie de l’équipe solide de cette coopérative, bien
établie, qui contribue grandement à la qualité des services de santé
disponibles et accessibles au cœur de notre communauté ».
Madame Pilote précise qu’elle misera sur des communications
étroites avec les membres, les employés, les dirigeants et la
population pour favoriser une plus grande reconnaissance du milieu
envers la qualité des services offerts. Comptant sur l’important apport de la coopérative dans la communauté, des
communications publiques seront planifiées afin de promouvoir les activités professionnelles offertes et les activités
de prévention de la santé qui seront organisées au cours de prochains mois.
Rappelons que depuis 5 ans, la Coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix permet de conserver
des soins de santé dans les cliniques du territoire et d’assurer la continuité des services de proximité en santé malgré
les récents départs à la retraite de médecins. Elle vise à utiliser la force de regroupement coopératif pour consolider
les soins de santé et offrir aux jeunes et aux moins jeunes de la MRC de Charlevoix, la possibilité de continuer à
bénéficier d’une bonne couverture médicale à moindre coût tout en s’assurant d’un avenir en santé.
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