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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Déjà plus de deux ans passés à parcourir un long sentier, à créer, élaborer, 

réaliser un projet digne qui est d’offrir à la population de Hemmingford et 

sa région des services de santé accessibles et professionnels. Le projet est 

maintenant accompli, la coopérative a ouvert ses portes le 9 mai 2016 ! 

L’année 2016 a commencé en grande pompe par le début des travaux 

de construction des nouveaux locaux. Suite à la réception de tous les plans 

et devis, à l’automne 2015, et la collaboration d’un groupe de bénévoles, 

le chantier s’est mis en marche comme prévu le 4 janvier 2016. Plombier, 

électricien, entrepreneur général participèrent à tour de rôle à 

l’avancement des travaux. Les nouveaux locaux ont été livrés le 30 mars 

2016. 

Une campagne de dons et de commandites fut lancée auprès de 

particuliers et entreprises de la région. Une soirée de reconnaissance eut 

lieu en juin afin de souligner et remercier les généreux donateurs et 

commanditaires. La recherche de subventions et de soutiens financiers est 

aussi à l’agenda afin d’assurer les frais d’opération et de gestion des 

services.  

Les employés permanents, la directrice 

générale ainsi que l’infirmier furent très 

occupés à coordonner et aménager 

l’intérieur de la coopérative, recruter et 

développer des ententes avec des 

professionnels de la santé, tels que : 

nutritionniste, physiothérapeute, infirmière en soins de pieds et autres.  

Plusieurs activités reliées aux saines habitudes de vie, promotion et 

prévention dans le domaine de la santé, furent présentées dans la salle 

communautaire. 

Les employés ainsi que les membres du conseil d’administration sont 

soucieux de répondre aux besoins des membres. À cet effet, plusieurs 

actions furent déployées afin de recruter un médecin de famille. 

  

Projet accompli, 

maintenant continuons 

cette belle aventure ! 
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En conclusion, il est d’une grande importance de remercier les membres et 

les partenaires financiers qui supportent et encouragent la viabilité d’une 

telle entreprise d’économie sociale. Sans leur participation et leur 

confiance, un tel projet n’aurait pu se réaliser. Maintenant, continuons 

cette belle aventure ! 

Le conseil d’administration  

Coop de Santé Hemmingford et région – Coop de solidarité 
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ADMINISTRATEURS DE LA COOPÉRATIVE 

Voici un petit rappel de la mission que les administrateurs du conseil se sont 

donnée :  

‘’Que la Coop Solidarité-santé Hemmingford et région, devienne un centre 

de référence en matière de santé et de prévention dans la communauté 

de Hemmingford et de la région. Par son implication dans le domaine de 

la santé, principalement la prévention et l’offre de service de proximité, la 

coopérative collaborera avec le réseau de la santé, en participant au 

maintien de la qualité et du bien-être des familles et des ainés de la 

région’’. 

Le conseil d’administration de la Coop Solidarité-santé Hemmingford et 

région est composé de 8 administrateurs votants (un poste vacant), et 

deux fiduciaires de la congrégation de l’église St-Andrews comme 

observateurs.  

 Membre utilisateur consommateur : Diane Lawrence, présidente 

 Membre de soutien : Catherine Plamondon, vice-présidente 

 Membre utilisateur consommateur : Sylvie Dubuc, secrétaire-

trésorière 

 Membre travailleur : Tina Calvarese 

 Membre utilisateur consommateur : Monique Champagne 

 Membre utilisateur consommateur : Paul Viau 

 Membre de soutien : Sonia Dumais (CLD) 

 Membre de soutien : Sylvain Roy (SAB) 

 Membre producteur : vacant. 

 

Les fiduciaires de la congrégation de l’église St-Andrew’s (observateurs, 

non-votant avec droit de parole) : 

 Deborah Beattie et James Colley   

 

Les huit administrateurs du conseil d’administration ont participé, excluant 

l’assemblée générale annuelle, à cinq (5) conseils d’administration 

réguliers pour l’année 2016. Plusieurs communications par courriel, au cours 

de l’année, ont contribué à faire avancer les discussions en préparation 

aux rencontres du conseil. La formation des sous-comités, entre autres pour 

le budget et la surveillance des travaux de construction, ainsi que pour 

l’embauche de l’infirmier, ont contribué à faire respecter le calendrier des 

échéances. 
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MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE 

La coopérative compte quatre (4) catégories des membres :  

Les Membres utilisateurs consommateurs, producteur, travailleur et de 

soutien.  

 Les membres utilisateurs consommateurs doivent payer un 

versement unique de 20$ en parts sociales et 115$, incluant les taxes, 

pour l’adhésion.  

 Les Membres producteurs et de soutien doivent payer un versement 

unique de 100$ en parts sociales.  

 Les membres travailleurs doivent payer un versement unique de 20$ 

en parts sociales. 

 

 

Suite à une soirée d’information et d’inscription le 4 février 2016, plus de 100 

personnes ont accepté de débourser le coût de la part sociale et la 

contribution annuelle. Par la participation de bénévoles et des membres 

du conseil, la soirée fut un grand succès.  L’adhésion de ces membres fut 

effective le 9 mai 2016, au démarrage des soins de santé. À l’ouverture de 

la coopérative, plus de 276 membres étaient inscrits. En date du 31 

décembre 2016, plus de 471 membres inscrits au registre. 

Voici quelques statistiques : 

 761 visites au 31 décembre 2016 

 80 membres de moins de 13 ans sur le total de membres au 31 

décembre 2016 

 Approximativement 268 adresses différentes dans le registre au 31 

décembre 2016 

 

Voici quelques raisons motivant les consultations en 2016 : 

 8 évaluations annuelles ; 

 14 évaluations médicales ;  

 281 urgences mineures ;  

 4 urgences majeures ; 

 14 rencontres d’enseignements sur une situation de santé et/ou des 

autos soins ;  

 428 rencontres pour techniques diverses (pansements, injections, 

vaccins, lavage d’oreilles, etc.), 5 suivis pédiatriques et 7 rencontres 

d’autres types. 
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Lors de la période d’organisation au mois d’avril, la directrice générale et 

l’infirmier, ont transféré les inscriptions de tous les membres, par l’ouverture 

de dossiers médicaux, ceci dans le but d’être plus efficace, pour le début 

des services.  

 

Voici quelques statistiques intéressantes : 
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A la base, la coop a été créée pour les Membres utilisateurs. Ils ont un rôle 

important à jouer ; c’est plus qu’un engagement, c’est une 

responsabilité.  Pour assurer l’évolution ainsi que la pérennité de la coop, 

les membres utilisateurs doivent aussi s’impliquer activement notamment : 

 En participant aux activités de la coop ainsi qu’aux consultations, 

assemblée ou autres ; 

 En adhérant en grand nombre pour assurer un fonds de roulement 

pour assurer un service de qualité et pour que la coop puisse 

bonifier son offre de service et aussi pour être attrayante et viable 

aux yeux d’un médecin ; 

 En utilisant régulièrement les services de la coop ainsi que ceux des 

professionnels qu’elle regroupe. 
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Pourquoi devriez-vous payer une contribution annuelle afin d’adhérer à la 

Coop Solidarité-santé Hemmingford et région : 

 Faire valoir et transmettre vos besoins ;   

 Démontrer votre engagement envers la communauté ; 

 Soutenir la recherche d’un médecin de famille ; 

 Avoir accès à un infirmier clinicien très rapidement, ce qui permet un 

traitement immédiat ou une identification de la problématique afin 

de faciliter l’accès à une ressource experte du milieu de la santé ; 

 Participer à payer le salaire des employés permanent ; 

 Participer à payer les frais d’entretien de l’immeuble ; 

 Contribuer au coût d'achat des équipements médicaux et le 

matériel médical nécessaire ; 

 Profiter des activités et des conférences sur la promotion et la 

prévention de la santé, à coût réduit,  

 Assurer la continuité et la pérennité des services.  
  

Devenir membre  

s’est s’engager ! 
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ÉQUIPE 

EMPLOYÉS PERMANENTS 

L’INFIRMIER CLINICIEN : 

Dès le mois de janvier, une publication a été diffusée à l’ordre des 

infirmières-infirmiers du Québec pour afficher le poste disponible 

d’infirmière-infirmier clinicien(ne). Un sous-comité d’embauche fut créé, 

composé de la chargée de projet, d’une citoyenne infirmière retraitée ainsi 

que la secrétaire-trésorière afin de mener les entrevues.  

Plusieurs candidatures furent reçues et quatre (4) candidates et candidats 

furent retenus pour une entrevue. Le candidat recommandé par le sous-

comité d’embauche se présenta et s’adressa aux administrateurs lors du 

conseil le 1er mars. Suite à cette rencontre, l’infirmier clinicien fut engagé.  

Dès le début d’avril, l’infirmier fut mandaté afin d’évaluer les besoins et la 

recherche d’équipement médicale. La date d’ouverture projetée étant le 

9 mai, les achats furent assurés assez rapidement selon la disponibilité du 

budget établi par le conseil. 

L’infirmier clinicien représente un membre travailleur proactif dans le 

développement des soins et des activités de prévention. Pour cette raison, 

la formation continue est essentielle, car elle augmente la valeur des soins 

prodigués.  

Formation et rencontres d’échanges de l’infirmier en 2016 : 

 Débridement des plaies ; 

 Formation instructeur RCR ;  

 Prescription infirmière (formation en ligne) ; 

 Protocole d’Immunisation du Québec (formation en ligne), 

 Échange et formation continue avec les autres coopératives de la 

région. Le personnel de la Coop de Beauharnois a généreusement 

offert son expérience et son assistance dans le démarrage des services 

à Hemmingford. Également, l’infirmière de la Coop d’Howick est en 

communication sur une base régulière. 

 

En novembre, l’infirmier clinicien a mis sur place une clinique de 

vaccination contre la grippe saisonnière afin de répondre à la demande 

des touristes hivernaux, " Snow bird ".  
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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET COORDINATRICE : 

La directrice générale et coordinatrice connait le bien-fondé et la 

pertinence de la création de la coopérative. En partenariat avec la 

secrétaire-trésorière, elle a participé activement à l’élaboration du projet 

en respectant les objectifs et l’échéancier. Elle s’occupe du recrutement 

et entente contractuelle avec des professionnels de la santé affiliés afin 

d’offrir des services variés tout en coordonnant le calendrier des activités. 

Une réceptionniste occasionnelle a été engagée afin de prendre les 

rendez-vous lors de l’absence de la directrice générale et coordinatrice.  

Par son engagement social et communautaire envers les membres, la 

coop est en mesure d’offrir un taux de location avantageux. En retour, les 

professionnels proposent des coûts réduits aux participants-membres. 

 Physiothérapeute (2 jours par semaine) 

 Nutritionniste (samedi matin) 

 Massothérapeute 

 Intervenant en relation d’aide 

 Kinésiologue (Yoga, mise en forme 50 ans et plus) 

 

Tâches diverses assumées par la directrice générale et coordinatrice : 

 Création d’une brochure promotionnelle dans le but de faire 

connaitre la coop, a été distribuée à Hemmingford et toutes les 

municipalités environnantes ; 

 Accueil et prise de rendez-vous pour les consultations médicales ; 

 Accueil des nouveaux membres ; 

 Gérer les activités quotidiennes de la coopérative ; 

 Faire la gestion des ressources humaines (embauche, gestion des 

horaires, etc.) ;  

 Solliciter et recruter les membres et les professionnels de la santé ; 

 Gérer les modalités locatives (loyer, horaire de la location des 

locaux, facturation des loyers, etc.) ;  

 Mettre à jour et alimenter les réseaux sociaux et le site Internet ;  

 Organiser des activités en lien avec la santé, en collaboration avec 

les professionnels de la santé ; 

 Coordonne le calendrier d’activités ;  

 Participer aux activités de recrutement de médecins 

 Assumer toute autre tâche mandatée par le CA. 
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RECRUTEMENT DE MÉDECINS 

Les administrateurs très soucieux d’offrir les services d’un médecin de 

famille ont entrepris de rencontrer, pour une deuxième fois, la chef des 

services de l’unité médicale familiale du Centre intégré de santé et des 

services sociaux de la Montérégie Ouest.  

Suite à ces rencontres, voici quelques actions entreprises :   

 Prêt à déployer la « Grande séduction », le 12 juillet une visite 

« VIP » de médecins résidents se déroulait à la coopérative. Ces 

médecins qui termineront leur résidence en juillet 2017 seront prêts à 

exercer leur profession. Cependant, l’endroit où ils devront pratiquer 

la médecine sera établi par le Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux, selon le nombre de places disponibles émis par leur 

ministère pour la région du CISSSMO. L’accès aux médecins est 

évalué selon les Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM). Une 

autre rencontre avec un médecin résident se déroula au mois 

d’août. 

 

 En octobre, la coop a participé à la Journée des professionnels 

organisée par la Fédération des Médecins résidents du Québec au 

Palais des congrès de Montréal. Par l’installation d’un kiosque 

promotionnel, les médecins résidents et médecins y circulaient en 

partageant des discussions et posant des questions sur la raison 

d’être d’une coopérative de santé. Cette initiative a permis de 

valoriser les avantages pour les médecins de venir pratiquer leur 

profession à Hemmingford.  

 

 Toutes ces approches de recrutement ont permis de prendre 

conscience de l’importance de recruter un médecin possédant 

plusieurs années d’expérience afin qu’il puisse encadrer la venue 

éventuelle d’un jeune médecin.  

 

 L’objectif premier des administrateurs pour 2017 est de trouver le 

médecin de famille disposé à venir pratiquer une à deux journées 

par semaine, soit sans rendez-vous et/ou avec rendez-vous. 
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ACTIVITÉS ET SERVICES AUX MEMBRES 

Une coopérative en soins de santé est une entreprise d’économie sociale. 

C'est-à-dire que son objectif premier est de répondre aux besoins de ses 

membres et de la communauté qui l’accueille.  

La coop par sa mission, cherche à améliorer par la promotion de la santé 

la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle propose une approche de prise en 

charge globale et préventive. 

  

Le membre profite de réduction des coûts pour l’inscription à toutes les 

activités offertes ainsi que pour des soins professionnels paramédicaux.  

Services paramédicaux disponibles : 

 Physiothérapeute (2 jours pleins par semaine) 

 Nutritionniste (samedi matin) 

 Massothérapeute 

 Intervenant en relation d’Aide 

 

Voici les activités disponibles en 2016 : 

 Cours de mise en forme 50 ans et plus ; 

 Cours de yoga ; 

 Cours de dance. 

 

Plusieurs organismes de la communauté ont bénéficié de la salle 

communautaire : 

 5 @ 7 MRC des Jardins-de-Napierville ; 

 L’organisation des paniers de Noël ; 

 Diner communautaire du Service d’Action bénévole Au Cœur du 

Jardin ; 
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 Porte ouverte du Service d’action bénévole au cœur du jardin ; 

 Activités de l’église Unie St-Andrew’s. 

 

Parmi les espaces de bureaux locatifs qui génèrent des revenus 

contribuant à la pérennité des services de la coop, le Service d’Action 

bénévole au Cœur du Jardin offre cinq (5) jours par semaine les différentes 

demandes de transport médical et services de bénévoles. 

Les administrateurs se sont dotés d’un 

protocole de plaintes. À cet effet un 

utilisateur, membre ou non membre, peut 

porter plainte en utilisant un formulaire 

approprié et l’adresser au conseil 

d’administration en le remettant à la 

directrice générale.  

En 2017, le conseil d’administration prévoit sonder l’opinion de ses membres 

afin de connaître leurs besoins ainsi que l’appréciation des services offerts. 

  

Une offre de service 

diversifié c’est une 

valeur ajoutée. 
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FAIRE CONNAÎTRE LA COOP SANTÉ HEMMINGFORD 

ET RÉGION 

Plusieurs actions de représentations furent mises de l’avant afin de faire 

connaître l’existence et les services offerts à la coopérative. 

 Une brochure décrivant et expliquant la création de la Coopérative, 

les coûts et les services offerts ont été imprimés et distribués à 

plusieurs municipalités de la région et à tous les citoyens de 

Hemmingford. 

 

 Toujours soucieux d’offrir des services dans un environnement 

agréable, une rencontre eut lieu avec les responsables du CLSC, de 

la clinique de prélèvement qui présentement est aménagée dans un 

local du centre récréatif de Hemmingford, le vendredi matin. Une 

réponse pour son déménagement est attendue à l’automne 2016. 

 

 

 La création d’une page " Face Book " et d’un site Internet a permis 

de publier et diffuser l’offre de service des différents professionnels 

de la santé. Tel que physiothérapeute, nutritionniste, kinésiologue, 

infirmière en soins de pieds, massothérapeute et intervenant en 

relation d’aide.  

 

 Participation "Aux mercredis de la communauté", kiosque de 

promotion. Cet évènement consiste à faire connaitre les divers 

organismes du milieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 En octobre, la coop a participé à la Journée des professionnels, au 

palais des congrès de Montréal. Par l’installation d’un kiosque 
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promotionnel, les résidents et médecins y circulaient en partageant 

des discussions et posant des questions sur ce qu’est une 

coopérative de santé. Cette initiative a permis de valoriser les 

avantages pour les médecins de venir pratiquer leur profession à 

Hemmingford.  

 

  

Travailler au recrutement des médecins. 

Développer des services de santé complémentaires utiles aux 

membres et assurer la pérennité de la coopérative. 
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ACTIONS À VENIR EN 2017 

Voici les objectifs principaux visés par les administrateurs de la Coop 

Solidarité-Santé Hemmingford et région pour l’année 2017 : 

 

 Le recrutement d’un médecin de famille en prévoyant de faire 

appel à un service professionnel pour le mandat de recherche ; 

 

 Accueillir le transfert de la clinique de prélèvement, géré par le CLSC, 

du centre récréatif à la coopérative ;  

 

 Soutenir et recruter de nouveaux professionnels de la santé en offrant 

des activités reliées à la promotion de la santé et la prévention des 

maladies ; 

 

 Offrir des cours de RCR par l’infirmier de la coopérative ; 

 

 Présenter plus de conférences sur des sujets touchant toutes les 

tranches de la population ; 

 

 Conception du nouveau dépliant promotionnel ; 

 

 Opinion des membres ; sondage afin de développer une offre de 

services adaptée aux besoins ; 

 

 Recruter plus de membres. 
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REMERCIEMENT À NOS PARTENAIRES 

Remerciement à tous les membres du conseil d’administration pour leur 

participation au démarrage de la coopérative, à leur persévérance et leur 

collaboration depuis 2014. 

Merci au personnel permanent de la 

coopérative. Il faut souligner leur 

engagement et le besoin de servir avec 

professionnalisme tous les utilisateurs des 

services. 

Merci à tous les membres, de leur confiance et leur soutien.  

 

Merci à tous nos partenaires financiers :                                       

 Parc Safari Hemmingford 

 Aérospatiale Hemmingford 

 Somac Diesel Performance inc. 

 Goodfellow JW Produits forestiers inc. 

 Marché Bonichoix – McSween 

 Carrière Ducharme 

 Cidredrie du Minot 

 Stéphane Billette, député de Huntingdon 

 Kruger Energy inc. 

 

 

 

 

 

 

Diane Lawrence 

Présidente de la Coop Solidarité-Santé Hemmingford et région 

Un projet collectif 

soutenu par un 

partenariat financier. 


