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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rarement a-t-on vu un enfant de 3 ans grandir aussi vite et aussi bien ! 

 

Le Conseil d’administration est fier de souligner que le travail acharné de 

Tina Calvarese et Sylvie Dubuc, respectivement directrice générale et 

secrétaire-trésorière de la Coop Solidarité-Santé de Hemmingford et 

région a porté ses fruits ...et on parle d’une récolte abondante et riche ! 

 

L’arrivée tant attendue d’un médecin comme docteur Isabelle Tremblay, 

dont la mission est le bien-être de ses patients, la stabilité qu’amène une 

infirmière clinicienne de la trempe de Sabrina Raschella et l’acquisition de 

Sara Czyzewski à titre d’adjointe administrative permanente ; voilà autant 

d’éléments qui permettent à l’équipe en place de gérer la croissance de 

l’enfant avec confiance et même exubérance. 

 

Un membership qui a augmenté de plus de 90 % à la fin de l’année 2018, 

voilà qui pourrait donner des étourdissements à une équipe sans 

envergure et affecter l’efficacité du service. 

Le très élevé taux de satisfaction de la clientèle vient aussi enrichir le bilan 

de l’année 2018. 

 

Cette année a aussi vu naître une entente de service avec la Coop Santé 

d’Howick qui permet aux membres utilisateurs de bénéficier des services 

de l’une ou l’autre des Coop sans frais. 

Au moment d’écrire ce rapport, docteur Tremblay a déjà atteint son 

quota maximum de 500 patients à charge pour une première année à 

titre de médecin de famille mais elle sera en mesure d’augmenter ce 

nombre dès le printemps 2019. Cela ne restreint pas le nombre de 

patients en urgence par ailleurs. Dre Tremblay s’est aussi engagée à faire 

des visites à domicile pour les patients dans le besoin. 

 

Parmi les éléments à souligner en conclusion de l’année 2018, la Coop a 

reçu un dernier versement de la subvention du SACAI (Secrétariat à 

l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales). Ce plan de 

marketing et promotion a permis d’acheter des affiches traitant de la 

santé, une tablette numérique pour permettre des paiements par carte 

de crédit ou débit des sarraus et objets promotionnels. À souligner aussi un 

don substantiel des Caisses Desjardins pour l’acquisition d’équipement 

médical. Desjardins, une institution financière toujours généreuse et 

présente dans les communautés rurales. 
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En 2019, l’objectif est d’atteindre le nombre suffisant de membres pour 

confirmer la viabilité à long terme des services de la Coop. Il faut 

maintenant prévoir enrichir et bonifier notre offre de service. Par exemple, 

le fait que le docteur Tremblay soit trilingue permet à la COOP de recevoir 

et traiter des travailleurs hispanophones à titre individuel ou suite à une 

entente corporative de leurs employeurs avec la COOP. Notre infirmière 

s’est aussi engagée à visiter mensuellement ces établissements pour un 

suivi de santé et de prévention. 

 

Pour mieux servir la communauté ainsi que toute la population de la 

région, la Coop Solidarité-santé prévoit faire des aménagements qui 

permettront entre autres de sécuriser la rampe d’accès pour les 

utilisateurs à mobilité réduite et d’ajouter des places de stationnement à 

l’avant pour les familles et les personnes handicapées. D’autres projets 

sont encore à l’étude et seront communiqués au moment de leur 

démarrage. 

 

Toutes sortes de rumeurs et faits erronés circulent encore à propos de la 

Coop mais plus le temps passe et plus la clientèle augmente en nombre 

et en degré de satisfaction, plus la mise en place de la Coopérative 

Solidarité-Santé Hemmingford et région s’avère une acquisition 

indispensable et une nécessité pour le bien-être collectif de la région. 

 

Le succès de la Coop santé Hemmingford et région repose sur la 

pertinence, le bien-fondé de sa présence dans la communauté. 

Rappelons-nous que la nécessité du projet est né de la responsabilité 

sociale d’un groupe de personnes impliqué désirant offrir une qualité de 

vie en milieu rural, et développer un sentiment d’appartenance à son 

milieu 
 

Le conseil d’administration  

Coop de Solidarité Santé Hemmingford et région  

  

Merci à tous nos membres et donateurs. 

Votre confiance nous tient à cœur ! 
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LA COOPÉRATIVE 

NOTRE MISSION  

‘’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 collabore avec le réseau de la santé, en participant au 

maintien de la qualité et du bien-être des individus, des familles et des 

aînés de la région’’. 

 

LES OBJECTIFS 

 Fournir des services de proximité et améliorer l’accès aux soins de 

santé par une approche humaine et respectueuse ; 

 

 Accueillir divers professionnels de la santé pour proposer des soins 

complémentaires ; physiothérapeute, ergothérapeute, ostéopathe 

nutritionniste et massothérapeute. 

 

 Offrir la prise en charge par un médecin de famille,  

 

 Offrir des soins professionnels d’une infirmière clinicienne ; 

 

 Informer et diriger les utilisateurs vers les ressources et les services 

déjà existants ; 

 

 Valoriser les services de prévention et de promotion de la santé, du 

nouveau-né jusqu’ à l’aîné. 
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ADMINISTRATEURS DE LA COOPÉRATIVE 

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

région est composé de 9 administrateurs votants (un poste vacant), et 

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

 Diane Lawrence, présidente 

 Jean-Pierre Paiement, vice-président  

 Sylvie Dubuc, secrétaire-trésorière 

 Monique Champagne 

 Paul Viau 

 Stéphanie Langlois Membre de soutien pour la pharmacie 

Catherine Plamondon-Brunet, 

 Sonia Dumais Membre de soutien pour le CLD des-Jardins-de-

Napierville; 

 Sylvain Roy Membre de soutien pour le Service d’action bénévole 

au cœur du jardin (SAB) 

 Membre travailleur : infirmière en poste Sabrina Raschella.  

 

Fiduciaire de la congrégation de l’église St-Andrew’s (non-votant avec 

droit de parole) : 

 Deborah Beattie. 

 

Les neuf administrateurs du conseil d’administration ont participé, 

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

d’administration réguliers pour l’année 2018. Plusieurs communications par 

courriel, au cours de l’année, ont contribué à faire avancer les discussions 

en préparation aux séances. 

Plusieurs dossiers nouveaux et récurrents furent discutés et traités lors de 

ces rencontres. Entre autres, la santé financière, l’embauche du nouveau 

personnel infirmier, la préparation pour accueillir la nouvelle médecin, Dre 

Tremblay, entretien de l’immeuble, stratégie pour renouveler et 

augmenter le nombre de membres, la gestion de subvention, et ententes 

avec divers professionnels de la santé. 
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MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE 

La coopérative compte trois (3) catégories des membres :  

Les Membres utilisateurs consommateurs, producteurs, travailleurs et de 

soutien.  

 Les membres utilisateurs doivent payer un versement unique de 20$ 

en parts sociales et 100$ plus taxes, pour l’adhésion annuelle. À ce 

titre, cinq (5) administrateurs représentent cette catégorie ; 

 

 Les membres de soutien doivent payer un versement unique de 

100$ en parts sociales. Les représentants du : CLD des Jardins-de-

Napierville, la Pharmacie C. Plamondon et le Service d’action 

bénévole au cœur du jardin font partie du conseil d’administration. 

 

 Les membres travailleurs doivent payer un versement unique de 20$ 

en parts sociales. L’infirmière clinicienne siège au conseil 

d’administration en tant que membre travailleur. 

 

 

 

Pourquoi devriez-vous payer une contribution annuelle afin d’adhérer à la 

Coop Solidarité santé Hemmingford et région ? 

 

 

 Pour maintenir à long terme des services de soins infirmiers et de 

médecine familiale ; 

  

 L’adhésion est gratuite pour les enfants de 13 ans et moins si l’un 

des 2 parents est membre ; 

 

 Pour un plus grand accès aux périodes de mini-urgences et service 

d’inscription pour consultation ou sans rendez-vous; 

 

 Participer à payer le salaire des employés permanents (infirmière 

clinicienne, directrice générale et réceptionniste) ; 

 

 Pour garantir la continuité et poursuivre les démarches de 

recrutement de professionnels; 

 

 Participer au financement des dépenses annuelles de 

fonctionnement (entretien, électricité et chauffage) de l’immeuble 
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et achats d’équipements médicaux et le matériel médical 

nécessaire  ; 

 

 Tarif préférentiels sur certains services non assurés par la RAMQ ( ex, 

formulaire SAAQ, etc.) 

 

 Profiter des activités, des services d’une physiothérapeute, 

nutritionniste et des conférences sur la promotion et la prévention 

de la santé, a des couts avantageux.  

 

 Assurer la continuité et la pérennité des services complémentaires.  
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DEVENIR MEMBRE DE NOTRE COOPÉRATIVE, C’EST INVESTIR 

DANS VOTRE SANTÉ 
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EMPLOYÉS PERMANENTS 

L’INFIRMIÈRE CLINICIENNE  

L’infirmière clinicienne représente un travailleur de la santé proactif dans 

le développement des soins et des activités de prévention de la santé. 

Pour cette raison la formation continue qu’elle bénéficie est primordiale. 

De cette manière, l’infirmière peut prodiguée une plus grande diversité 

de soins.  

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

La directrice générale et l’adjointe administrative connaissent bien les 

propriétés du mouvement coopératif. Une de leurs nombreuses tâches est 

de recruter des professionnels de la santé associée, afin d’offrir des 

services complémentaires.  

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 offrent des tarifs intéressants aux utilisateurs-membres. 

 Physiothérapeute (2 à 3 jours par semaine); 

 Nutritionniste sur demande; 

 Intervenant en relation d’aide sur demande; 

 Ostéopathie; 

 Massothérapie. 

 

Tâches diverses assumées par la directrice générale et l’adjointe 

      administrative :  

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

évaluation pour rendez-vous d’urgence ; 

 Recrutement et accueil des nouveaux membres ; 

 Renouvellement des adhésions ; 

 La directrice générale fait la gestion des ressources humaines 

(embauche, gestion des horaires, etc.), est responsable de la 

comptabilité (déboursés, paies, dépôts); et achats d’équipements 

et matériels médicaux, (chercher les meilleurs prix); 

 Accompagnent le nouveau médecin dans l’organisation des 

taches; 

 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 ;  
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L’ARRIVÉE DUMÉDECIN 

 

2018 a vu se concrétiser le projet d’accueillir un médecin de famille a 

Coopérative Solidarité -Santé  d’Hemmingford et région. 

 

Son arrivée mais surtout ses qualités humaines et professionnelles ont été 

certifiées et répandues comme une traînée de poudre dans la région et 

même beaucoup plus loin. 

 

L’arrivée de la docteure Tremblay  et l’équipe qu’elle forme avec 

l’infirmière ne sont pas étrangères à l’augmentation vertigineuse du 

membership ...mais c’est le taux de satisfaction de la clientèle (membres 

et non membres) qui marque principalement le coup. 

Le fait que docteure Tremblay soit trilingue comble un besoin particulier à 

la région et les prochains mois amèneront leur lot de projets qui lui 

permettront de concrétiser son rêve d’exercer une médecine de 

proximité comme à une autre époque. 

 

                                             Dre Isabelle Tremblay                            
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ACTIVITÉS ET SERVICES AUX MEMBRES 

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

Par une gouvernance collective, une gestion participative, l’objectif 

premier est de répondre aux besoins de ses membres et de la 

communauté qui l’accueille. L’approche est de qualité, l’expérience 

client-patient et professionnel de la santé est chaleureuse et humaine. 

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

santé, la qualité de vie de ses utilisateurs. Elle fournit une 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 sur demande 

 Intervenant en relation d’aide sur demande 

 Clinique de prélèvement du CLSC  

 Infirmière spécialisée en soins de pieds 

 Massothérapeute; 

 Ostéopathe. 

 

Parmi les espaces de bureaux locatifs occupés par les différents 

professionnels de la santé, le Service d’Action bénévole au Cœur du 

Jardin offre quatre (4) jours par semaine les différentes demandes de 

transport médical et services de bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APPROCHE HUMAINE 

ASSURE LA  

QUALITÉ DES SERVICES 
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Au 31 décembre 2018 : 800 membres inscrits,(actifs et à renouveler) 

 

 

Voici quelques raisons motivant les 1500 consultations en 2018 : 

   évaluations médicales ; 

  urgences mineures ; 

   urgences majeures ; 

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

autos soins ; 

 consultation et suivi en santé mentale ;  

   suivis pédiatriques  
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FAIRE RAYONNER LA COOP SANTÉ 

HEMMINGFORD ET RÉGION 

 

Depuis 2014, la coopérative est membre de la CDRQ, (Coopérative de 

développement régional de la Montérégie). Par cette adhésion, les 

administrateurs et employés permanents peuvent bénéficier de précieux 

conseils, de la formation et des rencontres avec d’autres coopérative 

œuvrant dans le milieu de la santé. 

 

 
La reconnaissance du bien-fondé et de la présence de notre 

coopérative est reconnue par les résidents et utilisateurs eux-mêmes.  

Certains membres ont même proposé à leur employeur de contribuer par 

un fond spécial à l’achat d’équipement médical.  
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                    MERCI AUX MAIRES DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE  

DE GAUCHE À DROITE : M.YVES BOYER DE SHERRRINGTON, MME CHANTALE PELLETIER, 

DE NAPIERVILLE, M. PAUL VIAU DE HEMMINGFORD, M. JEAN CHENEY DE SAINT-

CYPRIEN DE NAPIERVILLE, MME SYLVIE GAGNON-BRETON DE SAINT-RÉMI ET  

M. RONALD L’ÉCUYER DE SAINT-ÉDOUARD.  
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ACTIONS À VENIR EN 2019 

Voici les objectifs principaux visés par les administrateurs de la Coop 

Solidarité-Santé Hemmingford et région pour l’année 2019 : 

 

 Améliorer les infrastructures d’accès du public ,comme aménager 

un stationnement tout juste devant la bâtisse pour mieux 

accommoder les familles avec de jeunes enfants et/ou les 

personnes âgées et handicapées. 

 

 Réaménager, les portes principales les marches, la rampe et le seuil 

de l’entrée. 

 

 Améliorer l’étanchéité des portes et fenêtres pour économiser sur 

les frais de chauffage et investir cet argent en  équipement et 

services. 

 

 Recruter de nouveaux professionnels de la santé tels 

qu’ergothérapeute et autres  spécialistes de la santé. 

 

 Présenter des conférences sur des sujets touchant les 

préoccupations de toutes les tranches d’âge de la population. 

 

 Sonder les membres pour développer une offre de service adaptée 

aux besoins des membres. 

 

 Recruter de nouveaux membres pour atteindre les objectifs d’auto-

suffisance financière de la COOP 

 

 Acheter des équipements médicaux pour la mise en place d’une 

deuxième salle d’examen . 

 

 Acheter des équipements médicaux complémentaires pour offrir un 

service plus pointu et complet. 

 

 Développer une gamme de services pour améliorer encore 

l’avantage d’être membre. 
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Remerciements 
Remerciement à tous les membres du conseil d’administration pour leur 

participation au bon développement de la coopérative. Soulignons leur 

persévérance, leur positivisme et leur fidélité depuis les cinq dernières 

années. Merci aux membres eux même pour leur loyauté. 

Merci au personnel permanent de la coopérative, l’infirmière Sabrina 

Raschella, la directrice générale Tina Calvarese et Sara Czyzewski 

Soulignons leur engagement à traiter et accueillir avec professionnalisme 

et respect de tous les clients-patients. Merci à Dre Tremblay d’avoir choisi 

à la coop pour pratiquer la médecine familiale.  

Parmi les entités qui ont participé au démarrage de la coop, et qui 

demeure activement impliquée, le conseil tient à remercier la pharmacie 

Catherine Plamondon – Brunet, pour la confiance et la collaboration. 

 

Parmi les principaux donateurs qui ont contribué à l’établissement de la 

Coop de Solidarité et Santé d’Hemmingford et région, les Caisses 

Desjardins, succursale des Seigneuries de la Frontière, se démarquent par 

leur implication  financière et de service à la communauté . 

 

Après un subside de 10,000$ par année, pour les trois premières années 

d’existence de la Coop, un nouveau don de 4,500$ a été remis à 

l’automne 2018. Ce montant a déjà servi à l’achat d’équipement pour 

faciliter le travail de la médecin et de l’infirmière. 
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Ces dons sont des exemples de la mission particulière de Desjardins qui se 

démarque par un mandat clair de solidarité communautaire, à l’image 

de la Coop. 
 

 

                  UN PROJET COLLECTIF SOUTENU PAR UN   

                          PARTENARIAT FINANCIER 

 

  

MERCI A TOUS NOS DONNATEURS.  

VOTRE CONFIANCE NOUS TIENT A CŒUR 


