Un agrandissement à la Coopérative santé de la Basse-Lièvre
Une entente entre la femme d'affaire buckinoise Mme Sylvie Hotte et les dirigeants de la
Coopérative permettra de maintenir les opérations de la clinique médicale de Buckingham au 620
Avenue Buckingham, Gatineau.
Mme Hotte investira une somme importante afin d'agrandir son immeuble et répondre aux
besoins additionnels d’espace de la Coopérative. La construction ajoutera 2 500 pi2 de surface
de location pour la clinique et devrait être complétée pour la fin de l'année 2013. Mme Hotte se
dit enthousiaste à l'idée de participer au développement de la Coopérative santé : «Je suis une
femme de défis et j'ai toujours à coeur de travailler au mieux-être de ma communauté. ».
L’agrandissement permettra à la Coopérative de poursuivre, à son emplacement actuel, sa
mission d’améliorer l’offre de soins de santé de première ligne et de soins préventifs à la
communauté.
La Coopérative a entrepris la recherche de nouveaux espaces à l’automne 2012 après avoir
comblé les derniers espaces disponibles avec l’ajout de deux nouveaux médecins. Les membres
du comité d’immobilisation de la coopérative ont rencontré divers groupes ayant démontrés de
l’intérêt pour le projet. C’est la proposition de Mme Hotte qui a été retenue. «Nous, les dirigeants
de la Coopérative, sommes fiers de l'annonce de cet agrandissement qui nous permettra
d'accueillir davantage de nouveaux médecins et de développer notre offre de service en soin de
santé en y intégrant d'autres professionnels tels que des infirmières praticiennes spécialisées.»
précise M. Carl Yank, président de la Coopérative.
La Coopérative poursuivra diverses activités pour assurer le succès du projet dont le recrutement
de membres additionnels à la Coop et une levée de fonds pour l’achat des équipements qui
seront requis dans les nouvelles salles de la clinique.
La Coopérative qui compte présentement près de 1700 membres, opère la clinique médicale
depuis août 2012. De plus, au cours de la dernière année, deux nouveaux médecins se sont
ajoutés à l'équipe maintenant composée de 13 médecins. Les demandes d’adhésion à la Coop
sont disponibles à la clinique et sur son site internet : coopsantebasselievre.ca
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