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DES NOUVELLES DU PROJET DE LA COOPÉRATIVE  

DE SANTÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

Saint-Alexandre, 5 avril 2018 – Le comité provisoire est actuellement à mi-parcours dans la 

réalisation du projet de création d’une coopérative de santé. Un local 

potentiel, le presbytère, et une liste des besoins matériels en soins ont été 

ciblés. Des professionnels de la santé ont manifesté de l’intérêt pour le 

projet et attendent sa concrétisation. 

Maintenant, le comité doit recueillir l'avis des citoyens sur quatre critères qui 

influenceront l'adhésion à la coopérative, soit les frais annuels (cotisation), la présence 

d’un médecin traitant ou des soins infirmiers, l’horaire de service ainsi que les 

principaux soins de santé et médicaux souhaités.   

Votre participation est fondamentale! 

Plus vous exprimerez vos opinions, peu importe vos choix et votre provenance, plus le 

comité pourra présenter une proposition claire et intéressante pour la création d’une 

coopérative de santé viable et durable. Cette consultation s'adresse aux citoyens de 

Saint-Alexandre et des municipalités voisines. 

Plusieurs façons de communiquer votre opinion sont proposées : 

1) Participer à une rencontre qui aura lieu le mercredi 18 avril à 19 h 30 à l’hôtel 

de ville de Saint-Alexandre. 

2) Répondre au questionnaire imprimé au verso de ce communiqué. Le 

questionnaire rempli peut être retourné soit : 

a. Par la poste à : Municipalité de Saint-Alexandre, 453, rue Saint-Denis, 

Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 ; 

b. En le déposant dans la chute à lettres de l’hôtel de ville à la même 

adresse. 

3) Répondre au questionnaire en ligne en visitant l'adresse suivante :  

www.saint-alexandre.ca/coop-sante  

4) Prendre rendez-vous* avec un membre du comité pour : 

a. Déterminer une rencontre téléphonique ; 

b. Déterminer une rencontre en personne à votre domicile ; 

c. Participer à un groupe de discussion composé de 10 à 15 personnes. 

*Pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 450 346-6641, poste 1 ou à 

coopsante@saint-alexandre.ca . 

La date limite pour nous transmettre vos réponses est le 30 avril.  
À la suite de cette consultation, le comité proposera à la population un projet détaillé de 
création d’une coopérative de santé. Si cette dernière consultation est convaincante, 
nous réunirons les intéressés pour une rencontre à l’automne sur la création définitive 
de la coopérative.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Les membres du Comité provisoire de la coopérative de santé  
Rose-Marie Anliker, Yves Barrette, Gisèle Brisson, Christine Brodeur, Amélie Corriveau, Gonnie 
Jetten, Lucie Marcil, Luc Mercier, Monique Méthé, Réjane Payeur, Jeanne Tessier et Stéphane 
Vézina  

http://www.saint-alexandre.ca/coop-sante
mailto:coopsante@saint-alexandre.ca
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QUESTIONNAIRE 

Les quatre critères pour adhérer à la coopérative  
de santé de Saint-Alexandre 

 
1. Indiquez votre adresse civique (un questionnaire par adresse): 

   

 Le questionnaire peut être rempli par les citoyens de Saint-Alexandre et des 

municipalités voisines. 

   

 Indiquez le nombre d'adultes et d'enfants résidant à cette adresse : 

 Adulte, 18 ans et + : ___________ Enfant, 17 ans et - : _________ 

  

2. Le but de la coop est d’obtenir localement les services d’un médecin traitant. S'il n'est 

pas recruté à l’ouverture mais que les services d’une infirmière praticienne\clinicienne 

sont offerts, seriez-vous prêt à adhérer ?                      Oui                  Non  

  

3. Quels types de soins médicaux et de santé souhaitez-vous ? 

Exemples : Préposé aux bénéficiaires, vaccination, prélèvement, suivi diabétique, 

massothérapie, physiothérapie, réflexologie, nutritionniste, etc. 

  

  

  

  

4. Quel horaire de soins souhaitez-vous ?  

 Jour  Soir  Fin de semaine  

    

 Fréquence d'ouverture par semaine  

 1 jour  2 jours  3 jours   Plus de 3 jours  

     

 Nombre d'heures par jour :  

    

5. Seriez-vous prêts à adhérer à la coopérative avec des frais annuels : 

 d’environ 120 $ par adulte ? Oui  Non  

 de 25 $ par enfant jusqu’à concurrence de deux enfants payants ? Oui  Non  

   

6. Commentaires : 

  

  

  

  

  

 
La date limite pour transmettre les réponses est le 30 avril. Pour toute question, contactez-nous 
au 450 346-6641, poste 1 ou à coopsante@saint-alexandre.ca.  
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