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Mot du président

Chers membres,
L’année 2014 a été pour la Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix une période de
mouvements et de remise en question. Après consultations et réflexions, nous sommes
assurés du bien fondé de notre organisation ainsi que du rôle qu'elle doit jouer dans notre
communauté et nous prenons les moyens pour assurer sa pérennité. À cet effet, nous avons
mandaté la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec pour
effectuer les analyses nécessaires afin de nous permettre de prendre les bonnes décisions
pour le futur.
Je tiens à remercier le personnel de la coopérative qui, malgré plusieurs événements non
prévus, ont su répondre quotidiennement aux besoins pour assurer un service adéquat à
notre clientèle.
Nos membres producteurs ont réitéré leur confiance à notre organisation et c’est une des
raisons qui nous permet de regarder l’avenir avec optimisme.
Je tiens à souligner l’apport du Centre local de développement (CLD) de la MRC de
Charlevoix, par le travail acharné de Mme Sylvie Germain, qui en l’absence de la direction
générale nous a rendu des services inestimables.
Les membres du conseil d’administration ont accompli un travail de moine et réussi à garder
le cap malgré le tumulte.
Un comité immobilisation a été mis en place pour faire l’analyse des besoins à venir selon
l’évolution des occasions d’affaires qui se présenteront à la coop. La prochaine année saura
sûrement stabiliser la coop grâce à la mise en place des recommandations de la Fédération,
l’embauche d’une coordination, et du personnel administratif manquant.
Je veux aussi souligner le départ à la retraite en décembre 2015 du Dr Jean-Denis Paquet et
le remercier pour son dévouement et son professionnalisme avec ses patients et également
tout au long de sa collaboration avec la coopérative.
En terminant, je tiens à remercier tous les membres qui ont renouveler leur confiance à la
Coopérative de santé de la MRC de Charlevoix parce qu'ils représentent notre raison de
continuer à préserver nos soins de santé en clinique.

Patrice Desgagnés
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Administrateurs de la coopérative
Le conseil d’administration de la coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix
est composé de 7 administrateurs votants, deux observateurs non-votants provenant
respectivement de la MRC de Charlevoix et du CSSS de Charlevoix et d’une personne
ressource non-votante. Voici les membres du conseil d’administration pour l’année 2014:
Membres votants :
Membre utilisateur :
Membre producteur :
Membre utilisateur :
Membre travailleur :
Membre de soutien :
Membre utilisateur :
Membre utilisateur :

M. Patrice Desgagnés, président
Dre Marie-Ève Côté, vice-présidente
M. Alain Vaillancourt, trésorier
Mme Lise Therrien, administratrice
Mme Chantal Bouchard, administratrice
vacant, administrateur
vacant, administrateur

Membre sans droit de vote / observateur :
Observateur – CSSS de Charlevoix :
Observateur – MRC de Charlevoix :

M. Jacques-Alain Bourbeau
M. Pierre Tremblay

Personne-ressource, CLD de la MRC de Charlevoix : Mme Sylvie Germain

Au cours du dernier exercice financier, le conseil d’administration s’est réuni à 14 reprises
pour des réunions ordinaires et à 2 reprises pour des C. A. spéciaux. En plus, les membres
du C. A. ont également participé aux rencontres suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Comité budget :
Comité GRH :
Comité immo :
Comité code d’éthique;
Comité diagnostic;
Recrutement :
Montage et suivi budget :

3 rencontres
4 rencontres
3 rencontres
4 rencontres
3 rencontres
réalisé par Mme Chantal Bouchard
effectué par M. Alain Vaillancourt

De plus, chaque membre du conseil d’administration a effectué des tâches individuelles pour
contribuer au bon fonctionnement de la coopérative. Nous tenons aussi à remercier M. André
Jean qui a fait partie du C. A. au cours de 2014 et qui a contribué entre autres, à l’élaboration
du code d’éthique.
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MERCI!
À nos membres de soutien

S.Duchesne

Supermarché G.C. Inc.

Merci!
À nos partenaires privilèges
Optique Richard Lavoie

Pouliot, Laboratoire d'Orthèse du
pied

Form-O-Max

La BIOferme des caps inc.

Pharmacie Simard Turcotte et
Villeneuve

Club de golf Le Loup de Baie-SaintPaul

L'espace muséal des Petites
Franciscaines de Marie

Musée d'art contemporain de BaieSaint-Paul
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