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LA COOP SANTÉ

Nous vivons un été rempli d’espoir, notam-
ment l’espoir de reprendre un semblant de nor-
malité dans nos vies. Cependant, il nous faut
demeurer prudent et observateur face à cette
quatrième vague de la pandémie qui se pointe
dans notre environnement cet automne.

Nous devons continuer d’être forts dans la 
prochaine année afin de sortir vainqueurs de
cette bataille où parfois nous nous sentons
impuissants. Nous tenons à souligner votre
grande résilience et votre compliance aux
mesures nécessaires à la protection des plus
vulnérables. Comme société, nous avons
appris à agir pour l’ensemble et c’est un
immense cadeau que nous lèguerons à la géné-
ration de demain. 

MÉDECIN
À la Coopérative, en septembre, nous nous
préparons à recevoir un nouveau médecin de
famille, soit Docteure Laurianne Dupont.
Également, nous sommes heureux d’annoncer
que le MSSS nous a choisis afin de nous
octroyer un poste d’infirmière praticienne spé-
cialisée de première ligne qui viendra amélio-
rer l’offre de service de la Coopérative.

Malheureusement, nous avons appris le départ
de Docteure Marie-Claude Delorme qui a
réorienté sa carrière. Nous lui souhaitons bon
succès et un grand remerciement pour ses
années de loyaux services auprès des membres
de la Coopérative.

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Notre directrice générale Véronique Guérin
nous a quittés pour des raisons familiales suite
à son déménagement dans une autre région
administrative. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux projets et un 
gros merci pour sa prestation au sein de notre
organisation.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
poste a été comblé par Madame Vanessa
Maurice, infirmière clinicienne, qui a débuté
ses nouvelles fonctions le 16 juin 2021. 

Avant de se joindre à notre équipe, Madame
Maurice a occupé plusieurs postes dans le
réseau de la santé et plus particulièrement le
poste d’assistante infirmière chef d’un dépar-
tement relié à la gériatrie pour le CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Elle est infirmière diplômée
et finissante au baccalauréat en sciences infir-
mières. Sa formation, son expérience et ses
qualifications constitueront de précieux atouts
au sein de notre organisation. Nous souhaitons
à madame Maurice la plus cordiale des bienve-
nues et un bon succès à son nouveau poste.

AGRANDISSEMENT
Malgré toutes les embûches que nous avons 
dû affronter causées par la pandémie, le projet
d’agrandissement va bon train et nous pré-
voyons débuter les travaux en automne.

POLITIQUE DE NON-VIOLENCE
La Coopérative a l’intention de se doter d’une
politique de non-violence, ainsi qu’un pro-
gramme de prévention et d’intervention.

Cette politique énoncera clairement la volonté
de l’organisation d’assurer un milieu de travail
et de soins exempt de toute forme de violence
et ce, sur la base du respect de la dignité et 
de l’intégrité physique et psychologique des
personnes.

La violence dans un établissement comme la
Coopérative de solidarité santé de Roxton
Pond ne peut qu’avoir une influence négative
sur la qualité de vie au travail, de même que
sur la qualité des soins et des services. La vio-
lence peut toucher à la fois les personnes qui
travaillent à la Coopérative, ainsi que les
patients et leurs familles.

CLINIQUE D’URGENCE
Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux
membres de la Coopérative la vocation des cli-
niques d’urgence (sans rendez-vous). Ces cli-
niques sont prévues pour notre clientèle qui
souffre d’un problème ponctuel aigu. C’est
donc la raison pour laquelle les disponibilités
s’ouvrent le matin même seulement et qu’il
nous est impossible de vous planifier un ren-
dez-vous à l’avance. Il ne nous est malheureu-
sement pas possible d’effectuer des bilans de
santé complets dans une plage de clinique
d’urgence. 

Avec la période de vacances qui tire à sa fin, il
est important de maintenir votre vigilance
quant à votre état de santé. Vous avez possible-
ment fréquenté des lieux ou des gens que vous
ne fréquentez pas à l’habitude. Le retour en
classe, la reprise de certaines activités et l’arri-
vée de l’automne et de la saison grippale sont
à nos portes ! Il est important de continuer à
respecter les consignes émises par la santé
publique de notre région.

VACCINATION
Dans les prochaines semaines, nous recevrons
les informations afin d’organiser la prochaine
campagne de vaccination antigrippale. Dès
que nous aurons les informations, nous les 
placerons sur notre site web.

Santé!

Serge Bouchard 

Président du conseil 

Vanessa Maurice 

Directrice générale

DES NOUVELLES DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ 

CERCLE DE FERMIÈRES

Bonjour à toutes et à tous,

Veuillez prendre note que le Cercle
de fermières de Roxton Pond a
repris ses activités. 

C’est donc une invitation pour les nouvelles
citoyennes de Roxton Pond qui recherchent
un passe-temps pour l’automne. 

Si vous avez un intérêt pour le tricot, le cro-
chet, le travail à l’aiguille ou encore le tissa-
ge et que vous avez le goût de participer à
des projets pour aider les gens qui sont dans
le besoin, voilà une association qui peut
vous intéresser.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer
au local du centre communautaire au 

905, rue Saint-Jean à Roxton Pond, le 
8 septembre 2021 à 19h00. L’accueil se
fera à 18h30.

Au plaisir de vous voir.

D’ici là, nous vous souhaitons de profiter
pleinement de votre fin d’été. 

Pour information, 
communiquez avec :

Sylvie Brien-Côté 579 439-2062  
Lise Coulombe 514 757-7708

CERCLE DE
FERMIÈRES
DE ROXTON
POND


