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GRAND SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DE BEAUHARNOIS EN SANTÉ –
COOP DE SOLIDARITÉ
Beauharnois, le 17 septembre 2018 – Présenté au Club de Golf Belle Vue, le 7 septembre dernier, c’est plus de 90 joueurs
qui ont répondu à l’invitation du Président d’honneur Robert Goyette, président du conseil d’administration de Mexuscan
Cargo.
Cette 2e édition du Tournoi de golf bénéfice de Beauharnois en santé – coop de solidarité a permis d’amasser une somme de
42 500$. L'encan fut particulièrement profitable pour la coopérative, avec la vente d’un souper au Manoir de Rêves, résidence
de Robert Goyette Président d'honneur du tournoi, pour la somme de 7 500$. C’est grâce à l’implication exceptionnelle du
président d’honneur, des membres du comité organisateur et de nos généreux partenaires que ce grand total a pu être
amassé.
Les membres du conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de la Coopérative tiennent à remercier chaleureusement les
partenaires majeurs de l’événement soient ; Mexuscan Cargo présentateur officiel, M2 assurance, Entreprise Robert Thibert
Inc., Physiomultiservices Beauharnois, ainsi que tous ses commanditaires, partenaires et donateurs pour leurs généreuses
contributions.
Les bénéfices de cette journée serviront à appuyer la continuité de nos services auprès de notre communauté. En effet,
plusieurs défis attendent la coopérative prochainement. Depuis les 3 dernières années, la coopérative a réussi à recruter 5
médecins, 1 pédiatre, accueille au sein de ses locaux 2 infirmières, 1 audioprothésiste, 1 nutritionniste, une équipe de
podiatres et 1 psychologue. La coopérative offre aussi le service de prélèvement sanguin 2 jours par semaine, à la demande
de ses membres. C’est dire tout le chemin parcouru depuis l’ouverture de la coopérative au mois d’août 2015. C’est dire aussi
que la coopérative commence à être à l’étroit dans ses locaux actuels ! 2019 sera sans doute témoin du déménagement de la
coopérative dans des locaux plus adaptés aux services de plus en plus nombreux et variés de la coopérative. La recherche
de nouveaux partenaires sera d’une importance capitale pour la poursuite des activités de la coopérative en 2019.
À propos de Beauharnois en santé – coop de solidarité.
Beauharnois en santé – coop de solidarité est une coopérative née de la volonté de la communauté de créer sur le territoire
une entreprise qui favoriserait le recrutement de médecins dans la ville de Beauharnois. Rappelons que la coopérative est
accessible à tous, pas seulement aux Beauharlinois. Ayant pour mission de développer un réseau de services de proximité en
soins de santé, la Coopérative a atteint ses objectifs en ayant recruté plusieurs médecins depuis son ouverture en 2015. De
plus, un point de service de la coop est disponible à Saint-Stanislas-de-Kostka le dernier mardi de chaque mois.
Pour devenir membre ou pour en savoir plus sur la Coop Beauharnois en santé, visitez le site
Web beauharnoisensante.com.
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