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ANNUEL 2007
MOT DU PRÉSIDENT
Au nom des membres de mon conseil d’administration, je me fais un devoir de remercier nos partenaires et la population témiscamienne pour la patience et le soutien dont ils ont fait preuve malgré un délai important pris dans les échéanciers de
départ au projet Coop santé.
L’aventure Coop santé fut riche en apprentissage pour notre équipe dans les derniers mois. Au-delà de notre grande motivation du départ, nous avons rapidement
réalisé les spécificités et enjeux liés à l’accessibilité des soins de santé en milieu rural
et périphérique comme le Témiscamingue. Ainsi, la dernière année fut chargée en
émotions et en réflexions sur la mission et les activités pouvant être réellement assumées par la Coop santé. Toutefois, cette période de remise en question nous permet aujourd’hui d’affirmer que le nouveau projet est encore plus adapté aux besoins
qui sont propres à la pratique médicale témiscamienne.
Des étapes cruciales ont été franchies dans la dernière année et nous permettent aujourd’hui de confirmer qu’un contrat de construction sera attribué à un entrepreneur local, dont le début des travaux est
prévu pour le mois d’avril. Une structure financière et comptable a été développée aux besoins précis
pour ce nouveau partenariat entre citoyens et professionnels de la santé. Tous les outils et politiques de
gestion nécessaires à l’ouverture de la coopérative sont en voie d’élaboration. En somme, vous avez entendu moins parlé du projet Coop santé depuis le printemps dernier, mais le travail a continué d’évoluer
en continu.
Merci à nos partenaires importants, qui soutiennent financièrement et/ou par leurs services et expertises
la Coopérative de solidarité santé du Lac-Témiscamingue :
Centre de santé et de services sociaux du Lac-Témiscamingue
Commission scolaire Lac-Témiscamingue
Coopérative de développement régional A-T
Secrétariat aux coopératives – Agriculture et agroalimentaire Canada
Société de développement du Témiscamingue
Le contexte de pénurie des effectifs médicaux au Québec frappe toujours très fort ; la compétition entre les régions au niveau du recrutement et de la rétention obligera la Coop santé à faire constamment
preuve d’audace et de leadership afin d’offrir des conditions de travail attrayantes et recherchées par les
nouveaux professionnels entrant sur le marché du travail.
Nous en appelons donc à l’implication active de la population au succès du projet, ainsi qu’à la générosité
des partenaires du milieu pour les années à venir.
L’aventure n’est pas terminée, elle ne fait que commencer…

Marcelin Grenier, président

Mot de la coordonnatrice
Début de mon contrat à la Coop santé, 18 septembre 2006. Signant un contrat de travail d’un an,
j’envisageais les douze mois suivants avec une motivation à la hauteur de ma conviction profonde que
ce projet était stratégique pour la qualité de vie au Témiscamingue.
Plus de 18 mois plus tard, malgré les nombreux apprentissages que nous avons dû faire pour s’assurer d’un projet conciliant à la fois les besoins de toutes les parties impliquées, il ne fait aucun doute
pour moi que les citoyens peuvent, par leur prise en charge et leur créativité, se doter d’un outil de
recrutement médical attrayant et répondant aux besoins précis de leur collectivité.
Les enjeux de l’accessibilité à un médecin de famille sont importants dans le Québec de notre époque. Par exemple, les pharmacies et grands centres commerciaux offrent des conditions financières
compétitives et féroces afin d’assurer le fonctionnement des cliniques médicales qui en font maintenant partie, au même titre que le service de restauration rapide! Le suivi médical est pratiquement
inexistant et ce genre de cliniques favorise davantage une répartition des effectifs médicaux en milieu
urbain.
À l’heure actuelle, près d’une trentaine de coopératives de santé sont en opérations ou en démarrage un peu partout au Québec (le nombre a doublé depuis 2 ans !). Elles souhaitent concurrencer
ce genre de clinique « f ast-food », en développant des projets répondant aux besoins locaux, ainsi
que réaliser des activités de financement permettant de louer leurs locaux/services de gestion à faibles coûts aux professionnels de la santé.
Et les défis nombreux pour assurer le succès d’une Coop santé :
- Garder et augmenter la mobilisation et l’implication du milieu
- Recruter des membres en continu
- Réaliser des activités de financement de façon régulière afin de ne pas cotiser les membres
- Développer des projets basés sur l’approche préventive de la santé
Je vous invite à prendre votre place au cœur de la Coopérative de solidarité santé du Lac-Témiscamingue, puisque le dynamisme et le succès de la
Coop santé en dépendent largement.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement les membres du conseil d’administration, dont le travail et l’assiduité pour l’année 2007 ont été
exemplaires. Leur énergie, générosité et tout le temps donné sont d’une
valeur inestimable ! Je nous souhaite une belle continuité pour l’année qui
s’en vient….

Sandy Lachapelle, coordonnatrice

Rapport annuel 2007
Notre mission
À partir de la formule de solidarité, construire, aménager et administrer une installation
adaptée aux besoins et aux attentes des médecins, des professionnels de la santé et des
membres de la coopérative.
Constituer une force représentative ayant comme but la satisfaction des besoins de nos
membres en matière de santé.
Offrir des incitatifs financiers facilitant le recrutement et la rétention des ressources médicales
dans le but d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité, continus et en quantité
suffisante pour nos membres et la population du territoire.
Supporter l’organisation efficace des services professionnels de la coopérative en partenariat
avec les organismes du milieu et la population du territoire.
Soutenir et développer en partenariat avec le milieu des projets présentant un intérêt pour le
bien-être sociosanitaire de la communauté, axés sur une approche préventive de la santé et
visant à améliorer les habitudes et la qualité de vie des membres de la coopérative.

La Coop santé prône et favorise…
*

La solidarité et l’esprit coopératif entre ses membres

*
La prise en charge et la participation active de ses membres dans la gestion et la gouvernance des
soins de santé
*

L’universalité des soins et la protection des acquis sociaux

*

L’engagement communautaire et les partenariats intersectoriels

*

La communication et la transparence

Vie associative
Le recrutement des membres est continu depuis le mois d’octobre 2006, grâce à notre partenariat avec Desjardins, qui accepte de faire compléter la demande d’admission et de déposer directement les parts sociales dans le compte de la Coop santé. Le nombre de membres augmentent
ainsi lentement mais de façon continue, même si peu de communications ont été réalisées à cet
égard.
Des efforts ont été déployés afin d’organiser et planifier une grande campagne de promotion et
recrutement au printemps 2007. Considérant les retards techniques pris quant aux plans de
construction, cette stratégique avait été annulée et sera finalement déplacée au printemps 2008.
Au 31 décembre 2007
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membres utilisateurslocataires

Marcelin Grenier (président )
Directeur général -Caisses Desjardins de Béarn-Fabre-Lorrainville et Témiscaming
Co-président d’honneur de la campagne de financement 2005 À votre santé
Mon implication à la Coop santé:

« La santé et la prise en charge de la population par un médecin de famille
sont des enjeux qui me préoccupent pour la qualité de vie témiscamienne.
Depuis les débuts du projet, je suis convaincu que la Coop santé représente une solution réaliste et innovatrice pour améliorer le recrutement et
la rétention des professionnels de la santé au Témiscamingue. »

Richard Barbe (vice-président )

Le premier conseil d’administration a été élu lors de Homme d’affaires
l’assemblée générale d’or- Administrateur de Promutuel Rouyn-Noranda/Témiscamingue
ganisation, le 31 janvier
Mon implication à la Coop santé:
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Poste vacant depuis novembre 2007

« Je crois que la Coop santé répond à des besoins réels au Témiscamingue
concernant l’accessibilité à un médecin de famille. Nous visons à offrir de
bons services et des infrastructures attrayantes afin de faciliter le recrutement médical : la prise en charge de ces services par la population est selon
moi la stratégie gagnante pour le futur. »

Josée Larouche (secrétaire-trésorière )
Expérience de travail auprès des professionnels de la santé (CSSSLT)
Mon implication à la Coop santé:

« Je suis convaincue qu'une meilleure organisation de travail au niveau de
l'équipe médicale permettra d’en améliorer l'efficience. En diminuant la
lourdeur des tâches administratives et financières, la Coop santé permet
aux médecins pratiquant au Témiscamingue de consacrer plus de temps
à la prise en charge. »

Andréane Arpin
Directrice-adjointe pour le bureau coordonnateur CPE Chez Caliméro
Formation en travail social/administratrice du Centre de prévention du suicide
Mon implication à la Coop santé:

« C'est un projet en lequel je crois et qui est très important pour la population témiscamienne. Si nous voulons que notre communauté se prenne
en main au niveau de la santé, nous devons offrir aux médecins que nous
accueillons une possibilité d'exercer leur profession sans casse-tête et à
coûts compétitifs. Cela demande un effort collectif : voilà pourquoi j'ai
l'intérêt pour m'impliquer au sein de la Coop santé. »

Paul-Émile Barbeau
Médecin pratiquant au Témiscamingue depuis plus de 25 ans
Mon implication à la Coop santé:
« Je m’y implique afin de : 1) représenter les membres locateurs et favoriser leur
participation au principe coopératif 2) appuyer et favoriser toutes les initiatives
de promotion de la santé en y apportant l'expertise des professionnels de la
santé. Enfin, je pense que mon expertise permettra de renforcer toutes les actions/projets liés à l’approche préventive de façon plus particulière. »

Tomy Boucher
Conseiller aux entreprises (CSLT)
Expérience politique et formation en gestion des ressources humaines
Mon implication à la Coop santé:
« J’ai décidé de m’impliquer à la Coop santé parce que je trouve que c’est un
très beau projet porteur pour la population témiscamienne. C’est un projet
concret qui vise à régler une problématique précise soit le manque de médecins au Témiscamingue. Par conséquent, c’est très motivant de faire partie
d’une équipe qui a décidé de tenter de résoudre ce problème plutôt que d’attendre que les solutions viennent d’ailleurs. »

Carol Guimond
Planificateur Financier et Représentant en épargne collective pour Desjardins
Cabinet de services financiers Inc. pour la Caisse Desjardins de la Forêt Enchantée
.
Mon implication à la Coop santé:
« Le projet de la Coop Santée représente pour moi une meilleure accessibilité de
soins pour la population témiscamiene. En augmentant la prise en charge des patients et un meilleur suivi médical, nous nous dotons d’infrastructures qui ne pourront qu’augmenter notre qualité de vie. Voila un autre beau projet qui démontre le
dynamisme de la population témiscaminenne qui n’hésite pas à se prendre en main. »

René Lauzon
Retraité – implication au Club de l’âge d’or de Ville-Marie
Expérience dans le domaine des affaires et de l’enseignement
Mon implication à la Coop santé:
« Ce projet aura des conséquences positives pour chacune et chacun de nous en
encourageant nos médecins à continuer d’exercer leur profession chez nous et
en attirer d’autres afin que toutes les familles témiscamiennes aient accès un jour
à des services médicaux sans avoir à se déplacer à l’extérieur. Ce projet est
pour nous! Nous n’avons pas les moyens de ne pas y participer, car nous serons
les bénéficiaires de notre propre effort. »

Le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises pendant l’année, sans
compter les multiples rencontres de réflexion et d’échanges avec les différents partenaires du projet. MERCI !

Retour sur l’année 2007
En 2005, un groupe, composé de gens d’affaires, d’intervenants du milieu socioéconomique et de professionnels de la santé, a initié un projet de coopérative de santé, visant à améliorer l’accessibilité à des soins
de santé en quantité suffisante. La location, de type clé en main, devait permettre de faciliter le recrutement
et la rétention des médecins au Témiscamingue en diminuant leurs charges administratives et en leur offrant la possibilité de pratiquer ensemble, sous un même toit, dans une clinique neuve et attrayante.
Au cours de la dernière année, de multiples démarches ont été réalisées pour valider les besoins et services
souhaités par les médecins déjà en place ou sur le point d’arriver au Témiscamingue. Des plans préliminaires, puis finaux, ont été réalisés par des architectes et ingénieurs. Le 7 juin dernier, lorsque la Coop santé
a reçu les trois soumissions pour la construction, les montants proposés réduisaient de façon importante la
marge de manœuvre prévue au plan d’affaires en dépassant d’au moins 20% les prévisions financières.
En outre, l’une des étapes cruciales de la conception de la Coop santé était de recueillir suffisamment d’adhésion de la part des médecins pour s’assurer de sa pérennité. La tâche la plus délicate des administrateurs
de la Coop santé était de concilier l’augmentation de l’offre de service de santé à la population tout en respectant les désirs d’efficacité, d’autonomie et de liberté des médecins. À la suite de fructueux échanges, les
médecins proposent finalement le 15 août dernier, des modifications au projet original afin que les frais de
location soient réduits le plus possible.
Le conseil d’administration de la Coopérative santé a donc étudié par la suite différents scénarios afin d’économiser un maximum de coûts tout en préservant les objectifs souhaités, soit l’amélioration de l’accès
aux services médicaux ainsi qu’une plus grande efficacité et fluidité du travail en cabinet.
Ainsi, le projet a été reporté et revu dans son ensemble, ce qui a exigé beaucoup de réaménagements et
une certaine période de retard au plan de travail initial, mais il semble que cela en est valu le coup puisque
le nouveau projet va de l’avant !

Quelques dates importantes en 2007
15 août 2007
8 médecins demandent par lettre officielle au conseil d’administration de revoir le projet à la baisse pour en assurer
le démarrage. Seuls les professionnels intéressés s’impliqueront dans le nouveau projet et ils partageront les bureaux disponibles.
4 octobre 2007
Présentation des nouvelles options de construction par l’entrepreneur général lors d’une rencontre du conseil
d’administration. Ce dernier recommande davantage une construction neuve et plus petite que l’achat et l’agrandissement de locaux en vente à Ville-Marie.
9 octobre 2007
Échanges entre les médecins intéressés par le projet Coop santé et le directeur médical de la Coop santé Aylmer.
Conférence de Jean-Pierre Girard sur les enjeux et facteurs de réussites pour l’implantation de coopératives de
santé au Québec.
17 octobre 2007
La coordonnatrice, accompagnée de Monique Lessard (SDT), présentent les nouvelles prévisions financières aux
médecins intéressés à se joindre à la Coop santé et répondent aux questions de ces derniers.
18 octobre 2007
La Coop santé reçoit une lettre d’engagement officiel au nouveau projet présenté, signée par neuf médecins pratiquant déjà au Témiscamingue.

Quelques dates importantes en 2007 (suite)
25 octobre 2007
Une rencontre « remue-méninges » entre administrateurs sur les modalités de gestion du nouveau projet et le plan
d’action pour l’année 2008 se déroule en journée.
Une première rencontre de travail officielle a lieu avec le nouveau comité de médecins et des membres de la coopérative (Sandy Lachapelle (coordonnatrice) et d’Andréane Arpin (administratrice)) avec le comité des médecins.
21 novembre 2007
Première rencontre du comité Ressources humaines
12 décembre 2007
Deuxième rencontre Coop santé – comité des médecins

Description sommaire du nouveau projet
 Clinique médicale de 3600 pieds carrés avec 8 bureaux de consultation médicale, un bureau d’infirmière, un bureau de location pour d’autres professionnels de la santé
(massothérapie, audioprothésiste etc.).
 Partenariat entre les médecins et la Coop santé pour former une société de partage de
dépenses.
 Les médecins sont individuellement membres utilisateurs-locataires de la coopérative et la
coopérative loue ses locaux à la société de dépenses.
 La société de dépenses est un outil fiscal que se donnent les médecins pour diminuer les
coûts d’opérations.
 Le concept « clé en main » demeure offert aux médecins afin de diminuer la lourdeur de
leurs tâches administratives. Le responsable administratif de la société de dépenses est la
même personne qui sera embauchée pour la direction générale de la coopérative.
 Formation d’un comité de coordination (régie interne) composé de 1 ou 2 médecins, de la
direction générale, président et/ou vice-président de la Coop santé afin d’assurer la gestion
de la clinique médicale. Ce comité se rencontrera pour coordonner la gestion courante des
affaires cliniques et administratives de la coopérative et favorisera une bonne communication.
 Le conseil d’administration de la Coop santé demeure décisionnel en ce qui concerne les
orientations de développement de l’entreprise. Un siège demeure réservé au conseil d’administration pour un représentant des membres locataires.
 Engagement de la Coop santé à développer des services/projets innovateurs et basés sur
la promotion de la santé dont l’autofinancement n’augmentera pas le coût de location pour
les membres locataires. Engagement des médecins à collaborer avec le conseil d’administration de la coopérative.
 Ouverture prévue pour l’été 2008.

Représentations—Au niveau local et régional :
 Forum coopératif régional le 13 mars 2007, à Rouyn-Noranda, organisé par la Coopérative de développement
régional de l’Abitibi-Témiscamingue (CDRAT).
 Membre du conseil d’administration de la Coopérative de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue
(CDRAT). Participation aux rencontres du conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle de l’organisation (7 juin 2007).
 La Coop santé a été invitée à faire une présentation lors de l’assemblée générale annuelle du Centre Amitié
Témis (12 juin 2007) ainsi qu’à une rencontre territoriale des représentants des Chevaliers de Colomb et des
Clubs de l’Age D’Or.

Représentations—Au niveau provincial :
 Forum santé organisé par le Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité, ayant eu lieu le 28 avril
2007 à Bécancour.
 La Coop santé a participé le 14 novembre 2007 à Drummondville à un rassemblement provincial des coopératives de santé du Québec, visant à valider l’intérêt et s’entendre sur les modalités de création d’un réseau ou
d’une fédération provinciale. Les avantages d’un regroupement provincial sont nombreux, comme la représentation de nos besoins auprès des instances politiques. Cette rencontre a aussi permis de créer des liens avec de
nouvelles coopératives en démarrage et de discuter des enjeux politiques liés aux coopératives de santé avec les
représentants du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

PROJET IDC
La Coopérative de solidarité santé du Lac-Témiscamingue bénéficie depuis septembre 2006 d’une aide financière via le programme Initiative de développement des coopératives (IDC). L’aide financière permet d’embaucher une personne à la coordination pour le démarrage de la Coop santé. Une partie du budget permettait aussi de bénéficier de certains contrats de service, de réaliser des activités de communication, payer les frais de
réunion et déplacement, papeterie etc.
Les partenaires suivants y participent également, en offrant gratuitement certains services afin d’assurer le démarrage de la Coop santé :
 Centre de santé et de services sociaux du Lac-Témiscamingue (CSSSLT): prêt d’un bureau de travail, services communications, téléphonie informatique, papeterie et salles de réunion.
 Société de développement du Témiscamingue (SDT): services-conseil préparation du plan d’affaires et
opérationnalisation de la coopérative. Recherche de financement.
 Coopérative de développement régional de l’Abitibi-Témiscamingue (CDRAT) : services-conseil
constitution et fonctionnement légal de la coopérative, développement de la vie associative, formation aux membres.
Ce projet se termine le 31 mars 2008. Par la suite, ce seront les revenus de location qui paieront une partie du
salaire de la direction générale de la coopérative, soit l’équivalent de 2 jours /semaine. Pour consolider ce poste
à temps plein, la Coop santé devra réaliser des activités de financement, utiliser les revenus de projets complémentaires ou des contributions de différents partenaires du milieu.
Il est à noter que la grande majorité (sauf les dépenses professionnelles reliées à la construction de la coopérative) des dépenses inscrites aux états financiers de l’année 2007 est payée par le projet IDC.

Plan d’affaires et financement
Le plan d’affaires (version originale et nouveau projet) a nécessité plusieurs rencontres de travail avec la CDRAT et la SDT, qui offrent
leurs services conseils techniques pendant l’année 2007 afin d’adapter
le travail déjà réalisé aux nouvelles réalités du projet.
En septembre 2007, la coordonnatrice a visité la Coop santé Aylmer.
Plusieurs contacts téléphoniques ont été faits pendant l’année avec
d’autres coopératives déjà fonctionnelles afin de valider nos hypothèses concernant les coûts/revenus/budgets.
Des esquisses de financement ont été soumises en mai 2007 par le Centre financier aux entreprises Desjardins (CFE), la Banque Nationale du Canada et la Société de développement du Témiscamingue (SADC
et CLD). Une offre finale de financement est attendue par le CFE au début de l’année 2008. Une demande d’aide financière non remboursable sera déposée sous peu dans le cadre du programme pour immigrants investisseurs d’IQ. La candidature de la Coop santé sera aussi soumise au Concours québécois
de l’entreprenariat.
Photo : Sandy Lachapelle en compagnie de Monique Lessard, conseillère aux développement des entreprises
d’économie sociale à la SDT
Retour sur l’année 2007

Conférence Jean-Pierre Girard—9 octobre 2007
Monsieur Jean-Pierre Girard est un chercheur et conférencier très connu et impliqué dans le monde des
coopératives de santé. Il s’est entretenu avec les membres du conseil d’administration de la coopérative,
les huit médecins ainsi que différents partenaires du milieu.
Monsieur Girard avait pour mandat principal de sensibiliser les médecins aux enjeux, fonctionnement et
surtout à l’importance des coopératives de santé. En deuxième partie de la soirée, l’assistance a pu
écouter le témoignage du Dr. Bernard Gélinas, directeur médical à la Coop santé Aylmer, sur le rôle et
les implications liées plus directement à la pratique médicale.
Jean-Pierre Girard est actuellement chercheur associé à l’Institut de recherche et d’éducation pour les
coopératives et les mutuelles de l’Université de Sherbrooke (IRECUS) où il coordonne notamment une
recherche internationale sur les coopératives de santé, en plus d’enseigner au programme de maîtrise
en gestion et développement des coopératives offert par cette même institution. Il a également collaboré comme consultant au démarrage de d’autres coopératives de santé ailleurs au Québec et est actuellement expert-conseil dans la mise en place d’une coopérative de santé en milieu universitaire.

RAPPORT ANNUEL 2007
VOLET CENTRE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Objectifs généraux :
 Améliorer les habitudes de vie des gens liées à l’activité physique et la nutrition
 Offrir des activités et services adaptés aux besoins des différentes clientèles
 Rendre accessible au coût le plus bas possible et gérer collectivement
L’idée de se projet est venue avec l’envie de développer des services exclusifs aux membres de la
coopérative. Associer l’activité physique et les bonnes habitudes de vie est également conforme à la
vision que s’est donnée la Coop santé dans le développement de projets complémentaires à la clinique médicale.
À l’été 2007, la Coopérative de solidarité santé du Lac-Témiscamingue a bénéficié d’une subvention
salariale du fonds de solidarité étudiant FTQ pour l’embauche d’une étudiante, Janie Chartier, pour
la réalisation d’une étude de faisabilité et le début de rédaction du plan d’affaires.
Un plan d’affaires distinct est en voie de finalisation pour ce volet complémentaire au volet médical.
Ce projet est admissible au Fonds pour le développement de l’activité physique et des sports du
MELS, qui financerait à 50%, et pour lequel une demande a été déposée au montant de 150 000$ au
mois de juin dernier. Dans la mesure où une réponse positive était obtenue au début de l’année
2008 et les partenariats finalisés avec les instances municipales, le centre d’activité pourrait ouvrir
ses portes à la fin de l’été 2008.
Rappelons que la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRCT) a appuyé notre demande et que la Ville de Ville-Marie souhaite reconnaître notre centre d’activité physique dans le
cadre de sa politique d’accueil et familiale. Le CSSS du Lac-Témiscamingue nous appuie et souhaite
conclure un partenariat visant à maximiser les services que ces spécialistes offrent déjà (nutrition,
kinésiologie, ergothérapie).
Plusieurs autres partenaires ont officiellement appuyé notre projet : l’Agence de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, la Commission scolaire LacTémiscamingue (CSLT), les Caisses populaires Desjardins, la Société
de développement du Témiscamingue (SDT) et plusieurs groupes et
clubs sociaux/sportifs. Enfin, plusieurs médecins ont signé une lettre
d’appui à ce volet, tout comme Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue.
Photo : Janie Chartier, agente de développement projet centre d’activité
physique—été 2007

Nos comités de travail
Comité Construction

Comité Ressources humaines

Richard Barbe, administrateur
Paul-Émile Barbeau, administrateur
Marcelin Grenier, administrateur
Sandy Lachapelle, coordonnatrice

Andréane Arpin, administratrice
Tomy Boucher, administrateur
Sandy Lachapelle, coordonnatrice
Claude Legault, médecin
France Martel, médecin

Comité Santé et activité physique
France Boucher, membre bénévole
Janie Chartier, emploi étudiant
Éric Cloutier, membre bénévole
Daniel Desjardins, Ville de Ville-Marie
René Lauzon, administrateur
France Lessard, CSSSLT
Audrey McFadden, membre bénévole
Photo : Dr. Claude Legault et Dr. France Martel,

membres du comité RH

Le comité de gestion interne (à venir)
Le comité de gestion interne est composé du président, d’un administrateur, de la direction générale de la coopérative ainsi que d’un ou deux médecins locataires. Il s’agit
d’une structure visant à coordonner la gestion clinique et administrative et financière de
la coopérative. Elle assure les liens entre la gestion clinique et la gestion administrative
via le comité de coordination.

Les autres comités de travail (à venir)
En plus du comité d’opération, il y a plusieurs comités de travail à former pour appuyer
le conseil d’administration dans la réalisation de son mandat : construction/
aménagement, recrutement et ressources humaines, vie associative, santé et activité
physique, gestion/finance.

Les médecins signataires de la lettre d’engagement—18 octobre 2007
Dr. Paul-Émile Barbeau
Dr. Francis Beauregard-Lepage
Dr. Yanick Bureau
Dr. Alejandro Dominguez
Dr. Claude Legault
Dr. France Martel
Dr. Monique Martin
Dr. Marjolaine Portelance-Huot
Dr. Émile Tanis

Structure des nouvelles opérations
Un système comptable a été monté par Luc Beauchemin de Dallaire et Lapointe au début de
l’année 2007. La tenue de livre a été assurée par contrat de service et réalisée par France Lavergne de Compta-mobile.
Un modèle de contrat d’entretien ménager et d’approvisionnement a été rédigé. Il sera adapté
aux nouveaux besoins en 2008.
La description des postes administratifs et cliniques, les horaires de travail, les outils de recrutement du personnel et une politique de gestion des ressources humaines sont en cours de
rédaction par le comité RH.
Une entente de partenariat financier et de service est en négociation avec le Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) du Lac-Témiscamingue.
Les balises de l’organisation clinique sont fixées à l’intérieur de la convention de la nouvelle société de dépenses créée par les médecins. La coordonnatrice et une administratrice ont participé à trois rencontres avec les neufs médecins qui en font partie pour harmoniser les besoins
cliniques au fonctionnement de la Coop santé.
Le contrat de location a été rédigé par la coordonnatrice et révisé par un notaire en juin 2007.
Il devra toutefois être adapté à la nouvelle structure coopérative-société de partage de dépenses
au début de l’année 2008 suite aux recommandations des experts comptables et légaux.

Assemblée générale d’organisation...31 janvier 2007

État d’avancement du plan d’action 2007-2008
Au 31 décembre 2007

Objectifs
Concilier les besoins des médecins avec ceux de la population
Fixer les modalités du nouveau projet
Étapes

Activités/tâches

Déterminer et finaliser l’offre de services en collaboration avec les médecins
adhérant au projet.
S’assurer d’une bonne compréhension
des médecins du fonctionnement d’une
Coopérative de solidarité santé

- Suivre les travaux du comité
- Présenter les hypothèses financières selon leur évolution
- Adapter le plan d’affaires en cours
- Organiser des rencontres de concertation avec les médecins
- S’assurer d’une communication régulière et d’une bonne
diffusion de l’information sur demande
- Organiser des rencontres avec les ressources/
professionnels concernés s’il y a lieu.
- Tenir les rencontres de suivi de dossiers avec les partenaires financiers déjà identifiés
- Chercher de nouvelles sources de revenus possibles

Octobre 2007

COMPLÉTÉ

Octobre 2007

Objectifs atteints et en
continu

Novembre 2007

En cours

- Analyse et négocier l’offre de services Construction Roy
- Demander des soumissions avec fournisseurs pour valider budget d’opération
- Faire une projection des coûts selon les besoins/
spécificités des opérations
- Faire signer une lettre d’engagement/contrat de location
aux huit médecins adhérant au projet.

Octobre - Novembre
2007

En cours

Novembre 2007

COMPLÉTÉ

Organiser un point de presse pour faire le suivi de l’annonce du 11 septembre 2007.

Décembre 2007

COMPLÉTÉ

Assurer le financement du nouveau projet
Finaliser le plan d’affaires et signer un
contrat de construction pour le printemps 2008
Annoncer officiellement les nouvelles
modalités du projet Coop santé aux
membres et aux différents partenaires

Échéancier prévu

État d’avancement

Objectifs :
Structurer les communications internes/externes de la coopérative.
Étapes
Élaborer un plan de communication
grand public (externe)

Représenter et développer la notoriété
de la Coop santé

Offrir des formations et activités pour
(3--4 fois) pendant l’année
les membres (3

Évaluation des communications réalisées et une mise à jour du plan pour la
2008--2010.
période 2008
Organiser l’assemblée générale annuelle de la Coop santé
Élaborer un plan de communication
interne pour les membres locataires,
les administrateurs, comités et employés.

Échéancier prévu

État d’avancement

- Portraits et besoins communication interne/externe
- Élaboration des stratégies, axes et outils de communication
- développer une image de marque pour la coop
- Réaliser un calendrier annuel de communication
- Présentation du plan de communication aux administrateurs
- Partenariat avec les Caisses Desjardins pour adhésion
des nouveaux membres
- Tenir à jour les registres

janvier 2008

À venir

Jusqu’à l’ouverture de la
coopérative
En continu

- Organiser une grosse campagne de recrutement

Mars 2008

- Rédaction d’un plan de recrutement continu

Mars 2008

Participer à des activités de réseautage et de diffusion
dans le domaine coopératif
Faire connaître les projets de développement à la population témiscamienne et ailleurs au Québec.
Participer aux activités de la Semaine nationale de la
coopération
Vérifier l’offre de services disponibles. Demander soumissions. Choisir des formateurs. Monter un calendrier de
formation
Monter et réaliser un calendrier de formations

Selon événements

Novembre 2007

Évaluer les formations avec les membres

Selon calendrier

- Déterminer méthodes d’évaluation pour les communications externes
- Faire l’évaluation des communications internes avec le
C.A
- Mettre à jour le plan de communication
- Fixer date, lieu et heures. Convoquer les membres
- Préparer les élections du conseil d’administration
- Finaliser les états financiers

Été 2008

Février 2008
Annuellement

À venir 2008

À venir

En continu

Amorcé décembre 2007

À venir

Amorcé décembre 2007

État d’avancement du plan d’action

Organiser des activités de recrutement
de nouveaux membres de soutien et
population

Tâches

Objectif :
Démarrer et opérationnaliser les nouvelles activités de la clinique
Étapes

Activités/tâches

Échéancier
prévu

État d’avancement

- Faire un suivi entre les fournisseurs et le C.A

En continu

En cours

- Informer la population des avancements sur une base
régulière

En continu

Structurer les partenariats d’affaires (ex : CSSSLT)

- Déterminer les partenariats nécessaires
- Déterminer les responsabilités des différentes organisations impliquées
- Faire signer les ententes

Janvier 2008

À venir suite à signature
du contrat
En cours

Recruter le personnel administratif

Trouver du financement pour assurer l’embauche d’un(e)
coordonnateur(trice) jusqu’au démarrage de la coopérative

31 mars 2008

En cours

- Rédaction et diffusion de(s) offres d’emploi
- Participer au processus d’entrevue
- Faire les contacts téléphoniques avec les candidats
(retenu(s) et non retenu(s)
- Rédaction et signature des contrats de travail

Printemps 2008

Préparer et informer le personnel à la
dynamique corporative

- Organiser une politique d’’accueil et de formation continue
- Intégrer cet objectif au plan de communication interne

Juin 2008

Développer les outils de gestion

Développer les outils suivants : système-comptable,
contrats d’entretien et d’approvisionnement, gestion de
l’inventaire, système de paie et des horaires de travail
etc.

31 mars 2008

En cours. Bon rythme de
travail

À venir

En cours

État d’avancement du plan d’action

Participer aux démarches et suivi de la
construction de la coopérative

Objectif :
Doter la coopérative d’un plan de développement 2008-2010
Étapes

Activités/tâches

Échéancier prévu

Préparer la démarche de consultation et - Demander offres de services à des ressources externes Hiver 2008
- Choisir l’organisation qui accompagnera la Coopérative
planification
Consulter les membres sur les orientations de développement de la coopérative.

À venir

Printemps 2008

Objectif :
S’assurer du démarrage du centre d’activité physique
Étapes

Activités/tâches

Obtenir subventions et aides financières
gouvernementales

- Suivi à la demande déposée au MELS
- Recherches de nouveaux programmes de financement
- Dépôt de demandes
Mettre à jour et finaliser le plan d’affaires avec les nouvelles réalités du projet Coop santé.

Coordonner l’aménagement et l’ouverture du centre d’activité physique.

Échéancier prévu
Automne 2007

État d’avancement
SUIVI CONTINU

Décembre 2007

- Structurer les partenariats d’affaires, les contrats d’approvisionnement et les ententes de services et utilisa-

Février 2008

À venir

- Négocier le financement et faire le suivi aux demandes
de subventions.

Janvier 2008

En cours

- Recruter et former le personnel aux valeurs de la gestion coopérative.

Printemps 2008

À venir

Tenir une campagne d’abonnements au centre et de
promotion des saines habitudes de vie.

Printemps 2008

À venir

État d’avancement du plan d’action

- Se donner un plan de travail réaliste
- Informer les membres des étapes réalisés, des premiers résultats financiers, des possibilités de développement.
- Présenter des alternatives de développement
- Prioriser certaines stratégies et se donner un plan de

État d’avancement

RAPPORT ANNUEL 2007

Avis à nos membres
Il est tout à fait normal que vous n’ayez pas reçu votre carte de membre suite à votre demande d’adhésion. Cette dernière vous sera remise plus tard, lors de votre premier passage à la coopérative par
exemple. Nous savons que plusieurs d’entre vous se questionnent à ce sujet mais vous comprendrez que
nous agissons ainsi par souci d’économie. Toutefois, nous tenons un registre des membres détaillé dans
nos dossiers.

Autres documents disponibles en complément au rapport annuel
États financiers 2007
Revue de presse 2007
POUR DEVENIR MEMBRE !
Vous pouvez devenir membre de
té en vous rendant dans une des
jardins du Témiscamingue pour
votre demande d’admission et
part de qualification de 10$ à vie.

la Coop sanCaisses Desy compléter
payer votre

Les gens et entreprises intéressés à devenir
membres de soutien ou à faire un don au projet Coop santé sont invités à communiquer
avec Sandy Lachapelle au (819)622-2773, poste
4463 ou à sandy_lachapelle@ssss.gouv.qc.ca.

Faites-le pour vous et votre famille !

Pour nous rejoindre :
Adresse postale :
22, Notre-Dame Nord
Bureau C-314
Ville-Marie, Québec
J9V 1W8
Téléphone : (819)622-2773, poste 4463
Télécopieur : (819)629-3983
Courriel : sandy_lachapelle@ssss.gouv.qc.ca
Site Internet : à venir
Rapport annuel préparé par :
Sandy Lachapelle, coordonnatrice

DEMANDE D'ADMISSION
MEMBRE DE SOUTIEN
Je soussigné(e),
___________, demande à être admis(e) comme membre de
soutien de la Coopérative de solidarité santé du Lac-Témiscamingue.
Je déclare être en mesure de participer à l'objet pour lequel la coopérative est constituée.
Je m'engage à respecter les règlements de la coopérative.
Je souscris dans la coopérative 25 parts sociales de qualification de dix dollars payables selon les modalités déterminées par règlement, pour un total de 250 $.

Signé à _______________________________

le _________________________________

signature

Nom :
Adresse :

Téléphone :

Envoyez votre paiement (à l’ordre de la Coop santé) et ce formulaire à l’adresse suivante : 22, Notre-Dame N, bureau C-314. VilleMarie, Québec. J9V 1W8. Conservez une copie.

