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La Coop de santé de Roxton Pond en
plein essor
JEAN-FRANÇOIS GUILLET
La Voix de l'Est

Les projets ne manquent pas à la Coopérative de Solidarité santé de Roxton Pond.
L’organisation a dévoilé jeudi le plus récent d’entre eux, soit l’agrandissement du
centre de 3400 pieds carrés, ayant requis un investissement de près de 1,3 million
de dollars.

L’expansion du complexe santé était dans les cartons depuis plusieurs années. C’est finalement en avril 2021 que le coup d’envoi du chantier a été donné. Les travaux devraient être terminés en octobre. Une grande fierté pour le président du conseil d’administration de la coop, Serge Bouchard, qui porte l’initiative depuis le jour un.
«Quand tu as un projet, c’est important de savoir d’où tu viens et où tu t’en vas. On est à
l’écoute des besoins de la population et on répond aux attentes avec notre projet
d’agrandissement. (...) Aller chercher plus d’un million de dollars, ce n’est pas banal. On a
réussi parce que notre projet amène vraiment une plus-value aux gens d’ici grâce à une
équipe multidisciplinaire», a-t-il indiqué en entrevue.
De fait, l’ajout de la nouvelle aile a permis de créer trois postes et d’offrir de plus de services: deux physiothérapeutes et une ostéopathe y ont établi leur quartier général ainsi
qu’un partenaire offrant des traitements de perfusion. La bonification de la superficie du
centre multidisciplinaire permet également des consultations avec des psychoéducateurs. Une salle d’entraînement a aussi été aménagée pour le personnel, ainsi que des
espaces de bureau supplémentaires.
L’équipe médicale de la Coop de santé, qui compte 4785 membres (7015 patients), regroupe désormais six omnipraticiens, une médecin interniste, une infirmière praticienne
spécialisée (IPS), une collègue clinicienne puis quatre infirmières.
En point de presse, le maire de Roxton Pond, Pierre Fontaine, a souligné le travail fait par
son prédécesseur, Raymond Loignon, qui a collaboré à façonner le projet de coop de
santé.
«On voit que le projet de M. Loignon a fait des petits. (...) On a plein de projets.» Idem
pour les membres du conseil d’administration, qui donnent de leur temps. «Chaque jour,
ils sont présents. Ils s’occupent [du complexe] comme si c’était leur joyau, a dit le maire.
Félicitations, on ne vous le dit pas assez souvent.»

Le projet d’agrandissement a notamment permis d’ajouter un espace dédié au service de perfusion, offert un partenaire
externe.
— LA VOIX DE L’EST, JESSY BROWN

Financement
Le financement du projet a pu être bouclé grâce à l’apport de 100 000$ de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, par l’entremise du Fonds d’aide au développement du
milieu.
«L’agrandissement de la Coopérative de solidarité santé de Roxton Pond est une belle
démonstration du dynamisme des gens d’ici, a fait valoir le directeur général de la Caisse
Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, Jacques Laurin. Si aujourd’hui, après 13 ans d’existence, la [coop] connaît une telle expansion (...) c’est parce que les besoins sont là. C’est
grâce aussi à une grande utilisation des services. Et c’est sûrement parce que les professionnels et les administrateurs [de l’organisation] ont de l’écoute et de la considération
pour les personnes. Bravo pour votre détermination.» Notons que Desjardins avait
consenti le même montant lors du lancement du projet de coopérative en 2009.
L’acquisition d’une génératrice a également été possible grâce au soutien financier du
gouvernement provincial, a souligné M. Bouchard.

Soins à domicile

Le prochain projet sur lequel planche Serge Bouchard consiste à offrir, prioritairement
aux membres de la coop, des soins à domicile. «On peut faire des prises de sang, des
suivis médicaux à la maison jusqu’à la popote roulante», a-t-il évoqué.
«Ça va prendre un médecin qui sera dédié à ce service. Ça prend aussi des infirmières et
une équipe de bénévoles qui rendra des services multiples», a-t-il ajouté, spécifiant que
l’initiative est actuellement à ses balbutiements, mais pourrait voir le jour à court terme.
De plus, l’équipe médicale pourrait accueillir deux médecins supplémentaires «Je suis
sur le dossier. Il y a eu des approches, mais il n’y a rien d’attaché pour l’instant», a mentionné le président du c.a.

Résidence
Le projet de construire une résidence pour personnes âgées (RPA) autonome, amorcé il y
a près d’une décennie, est toujours au programme. «On veut le relancer avec un OBNL
(organisme à but non lucratif) et un partenaire privé», a fait valoir M. Bouchard.
Le terrain, appartenant à la Ville, est situé à quelques pas de la Coop de santé. Idéalement, l’établissement aurait un maximum de 60 places. «Sinon, ça devient un monstre
difficile à gérer, a imagé celui qui chapeaute le projet. (...) Et on veut que les prix soient
accessibles pour des gens de la classe moyenne. On ne veut pas d’une résidence de luxe.
Plusieurs personnes vivent à Roxton Pond depuis toujours. C’est important de leur donner une place pour qu’il puissent vieillir sans les déraciner de leur milieu. »

