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VIE COMMUNAUTAIRE 

Des nouvelles de votre  
bibliothèque (suite) 
 

En entrant à la bibliothèque, vous pourrez remar-
quer le chef-d’œuvre de Mme Denise Lampron de 
Roxton Pond. Un immense merci pour cette  
impressionnante œuvre qui inspire la liberté de 
lecture et qui a bien trouvé sa place au sein de 
notre belle bibliothèque. 
Nous avons aussi reçu une 2e

 toile, offerte par 
M. Alain tardif. Merci beaucoup Alain pour  
« La lectrice », magnifique toile qui trouvera aussi 
sa place d’honneur dans notre bibliothèque.  

Ne manquez pas notre char allégorique de Noël, le dimanche 11 décembre 2022 dès 13 h 30.  

J’en profite, en mon nom et en celui des bénévoles, pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes 2022. 

Soyez à l’affût concernant nos activités de Noël. Dates à venir. 

Œuvre de Denise Lampron Œuvre de Alain Tardif 

COOP SANTÉ 

DES NOUVELLES DE  
VOTRE COOPÉRATIVE DE  
SOLIDARITÉ SANTÉ 

Nous émergeons lentement d’une épreuve collective de taille 
et nous espérons que la pandémie sera bientôt chose du passé 
dans son ensemble. Bien que nous en sommes encore à  
apprendre à vivre avec le virus de la COVID-19, nous devons 
continuer à demeurer prudents et observateurs. Si nous  
pouvons tirer une leçon de cet épisode de notre vie, c’est bien 
celle d’avoir compris l’importance de la responsabilisation de 
tous et chacun et de la solidarité des uns envers les autres. 

 

 

 

MÉDECINS 

Nous poursuivons inlassablement notre processus de recrute-
ment de médecins au sein de notre équipe. D’ailleurs, la mise 
en candidature de postes de nouveaux effectifs médicaux sur le 
territoire de La Haute-Yamaska va bon train. Nous avons appris 
que quatre nouveaux médecins pourront établir leur pratique 
dans notre région en 2023. Des résidentes en fin de parcours 
académique sont d’ailleurs venues se présenter et visiter nos 
installations et semblaient très intéressées par le modèle de 
pratique offert par la Coopérative.  
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COOP SANTÉ 

DES NOUVELLES DE  
VOTRE COOPÉRATIVE DE  
SOLIDARITÉ SANTÉ (suite) 
AGRANDISSEMENT 

  

Malgré toutes les embûches que nous avons dû affronter,  
notamment celles causées par la pandémie, le projet d’agrandis-
sement est maintenant terminé. Les principaux objectifs du  
projet étaient de donner plus d’espace pour les médecins et les 
soins de santé de première ligne dans nos locaux existants et de 
louer des espaces commerciaux de la nouvelle section à des  
partenaires dans le domaine de la santé, afin d’offrir de  
nouveaux services à nos membres.  
 

Trois entreprises se partagent désormais des locaux dans la  
nouvelle aile professionnelle de notre complexe de santé : la 
compagnie PhysiO2, qui offre des services de physiothérapie et 
d’ostéopathie; un centre d’injection et de perfusion du groupe 
Innomar Stratégie, pour les patients nécessitant des traitements 
pharmacologiques de pointe; et la Clinique psychosociale  
Novae, dont la mission est d’offrir des services de psychoéduca-
tion, de travail social et d’éducation spécialisée, permettant ainsi 
à la Coopérative de bonifier son offre de services aux personnes 
aux prises avec diverses difficultés d’adaptation, des défis 
d’ordre familial et des problèmes liés à la santé mentale. 
 

La nouvelle aile abrite également un gymnase destiné à des  
programmes de réadaptation en physiothérapie. Dans l’optique 
de favoriser un environnement de travail des plus sains et des 
plus agréables qui soit, ce gymnase sera aussi disponible au  
personnel de la Coopérative. 

L’agrandissement de 3 400 pieds carrés a nécessité un investis-
sement de 1 275 000 $. Outre l’apport de la Coopérative, la  
réalisation de cet agrandissement a bénéficié de la participation 
de la Municipalité de Roxton Pond, de celle de la Caisse  
Desjardins de Granby – Haute-Yamaska (par le biais du fonds de 
développement du milieu, qui a octroyé une aide financière de 
100 000 $) et du soutien de M. André Lamontagne, député de la 
circonscription provinciale de Johnson, également ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Soulignons que 
les travaux d’agrandissement ont été effectués par la compagnie 
de construction Clément Robert. 

Par ailleurs, la Coopérative s’est aussi dotée d’une génératrice, 
afin de s’assurer d’un approvisionnement continu en électricité, 
en cas de panne de courant. 

 

POLITIQUE DE NON-VIOLENCE 

Une politique de non-violence ainsi qu’un programme de  
prévention et d’intervention ont été mis en place au sein de la 
Coopérative, au cours de la présente année. Cette politique 
énonce clairement la volonté de notre 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. 

Mentionnons que la violence dans un établissement comme 
celui de la Coopérative de Solidarité Santé Roxton Pond ne peut 
qu’exercer une influence négative sur la qualité de vie au travail 
de même que sur la qualité des soins et des services. 

CLINIQUE D’URGENCE 

Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux membres de la 
Coopérative la vocation des cliniques d’urgence (sans rendez-

vous). Ces cliniques sont prévues pour nos patients présentant 
un problème ponctuel aigu. C’est donc la raison pour laquelle les 
disponibilités s’ouvrent le matin même seulement et que les 
plages ne peuvent être réservées d’avance. Par ailleurs, le temps 
alloué aux consultations dans les cliniques d’urgence étant  
généralement beaucoup plus restreint que celui des rendez-vous 
dans les horaires réguliers des médecins, nous ne pouvons  
malheureusement pas effectuer de bilan de santé complet dans 
le cadre d’une plage d’urgence. À cet effet, nous comptons sur la 
compréhension et la collaboration des membres de la  
Coopérative. 

En terminant, avec l’hiver qui est à notre porte, soyons toutes et 
tous vigilants face aux diverses infections respiratoires qui  
circuleront dans notre environnement, dont la grippe  
saisonnière. À ce sujet, nous tenons à vous informer que la  
campagne de vaccination antigrippale est déjà commencée et 
que les membres de la Coopérative répondant aux critères  
d’admissibilité pour recevoir ce vaccin sont invités à  
communiquer avec nous pour prendre leur rendez-vous, en  
téléphonant au 450 776-1171, option 8. Pour plus de détails, 
n’hésitez surtout pas à consulter notre site web, au 
www.cssrp.org.  
 

Santé ! 

Serge Bouchard, président du conseil 

Jocelyne Legault, directrice générale 

 


