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Je tiens à vous souhaiter la bien-

venue à cette 10e assemblée 

générale annuelle de la Coopéra-

tive de solidarité santé Témisca-

Vie.  

Notre coopérative est fière de 

ces 10 années d’expérience et a 

su démontrer sa capacité à offrir 

des services de santé de qualité à 

ses membres. Nous vous présen-

tons le rapport annuel des activi-

tés de la coopérative ainsi que les 

résultats financiers. L’année 2016 

fût marquée par l’arrivée d’une 

nouvelle locataire étant Mélissa 

Cardin, physiothérapeute. Cette 

arrivée est venue consolider 

notre offre de service diversifiée 

à nos membres. 

D’autre part, la coopérative a 

effectué des travaux de rénova-

tion majeurs dans la maison des 

résidents. 

De plus, avec l’arrivée de nou-

veaux médecins sur le territoire, 

la coopérative est maintenant 

prête à agrandir ses locaux afin d’ 

accueillir ces recrues.  Voilà une 

année 2017 qui s’annonce tout 

aussi mouvementée que 2016! 

En terminant, je tiens à remercier 

tous les membres du conseil 

d’administration, les employées 

ainsi que toute l’équipe médicale 

pour leur implication. 

Nous ne pouvons qu’être très 

fiers de ce que nous avons ac-

compli jusqu’à maintenant! 

 

Comité exécutif: 

Richard Barbe Président 

Nathalie Cardinal Vice-présidente 

Chantal Falardeau Secrétaire 

Administrateur: 

Paul-Émile Barbeau 

Yanick Bureau 

Marie-Claire Legault 

Jean-Yves Parent 

Rolland Rannou 

Robert Clouâtre

À vous tous, 

 un énorme  

MERCI ! 
 

69 nouveaux membres population 

Mot du Président 

Conseil d’administration 

Rapport Annuel 2016 

19, rue Dollard 

Ville-Marie, Québec J9V 1L1 

Site Web: www.temisensante.coop 

Membership 

cotisation annuelle: 0$ 

Membre-population: 10$ 

Membre locataire: 10 parts de 

10$ = 100$ 

Membre de soutien: 25 parts 

de 10$ = 250$ 

Le conseil s’est réunis à 5 reprises cette année. Une rencontre a également été organisée conjointement avec les 

locataires afin de discuter du manque de bureaux présentement vécu à la coopérative. 
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Nos Médecins: 

 

Dr Yanick Bureau 

Dr Alejandro Dominguez 

Dr Claude Legault 

Dre Monique Martin 

Dr Émile Tanis 

Dr Kimi Valet 

France Boucher IPS-PL 

Implication 

Services  

Nos médecins ont travaillé 

fort cette année avec une 

augmentation de patients vus 

en semi-urgence et près de 

700 nouveaux patients qui ont 

été pris en charge cette an-

née. 

Le service de consultation en 

semi-urgence est très appré-

cié des patients. Ils évitent 

ainsi de se présenter à l’ur-

gence. 

Défi de la 101 

Comme à chaque année, une équipe de la coopérative 

est formée afin de participer à l’événement. 

Nous sommes également l’équipe santé qui suivons les 

coureurs tout au long des 100 km parcourus. 

En ostéopathie, 1609 consulta-

tions ont été effectuées en 

2016 par nos ostéopathes et 

813 consultations en physio-

thérapie. 

Le Centre Auditif est présent à 

raison de 2 jours/semaine, 

alors que Stéphanie Ménard et 

Carol-Ann Larouche sont ici   

1 journée / mois pour servir la 

population témiscamienne.

Voilà une offre de ser-

vices bien diversifiée et 

accessible offerte aux 

témiscamiens. 

 

Seulement un pro-

blème, mais un beau 

problème, le manque 

de bureaux! 

C’est avec plaisir que nous 

avons accueilli Mélissa Cardin 

cette année! Elle pratique avec 

nous à temps plein et offre ces 

services 2 soirs / semaine. 

Carol-Ann Larouche, audiolo-

giste voit les patient du Témis-

camingue à raison d’une jour-

née / mois dans nos locaux.  

La société d’Alzheimer a quitté 

nos locaux cette année et 

Andréane Arpin a cessé sa 

pratique en privé. 

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 6  

Omnipraticiens  

Autres services  
Robin-Pierre Bergeron 

Ostéopathe D.O. 

 

Mélissa Cardin 

Physiothérapeute 

 

Centre Auditif Abitibi 

Patricia Gagné 

 

Stéphanie Ménard 

Orthésiste 

 

Carol-Ann Larouche 

Audiologiste 

 

Avec le nouveau cadre de 

gestion pour les GMF, nous 

aurons le plaisir d’accueillir 

sous peu 2 nouveaux profes-

sionnels. En plus de l’infir-

mière clinicienne déjà au 

GMF, une travailleuse social 

et un(e) pharmacien(ne) se 

grefferont à l’équipe.  

 

 


