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Résumé de l'assemblée générale annuelle de 2021 

 

L'assemblée générale annuelle du Centre de santé a eu lieu le 26 octobre 2021 via Zoom. Henry Khouri, 

président, a présenté le conseil d'administration. Il a d’abord indiqué que madame Denise Morgan ne s’est 

pas présentée et a tenu à la remercier pour sa contribution. Le conseil a été élu par acclamation et 

comprend lui-même, Lynn Dery Capes, Michel Rodrigue, Chantal Touzin, Stephen Stafford, Charles Larson, 

Maryse Plourde, Catherine Milne et D’un nouveau membre, Renaud Bourbonnière. 

 

La dernière année a vu le membership du Centre de santé augmenter de plus de 200 nouveaux membres; 

au cours des trois premiers mois du nouvel exercice financier,  l'intérêt pour se joindre à la coopérative a 

été élevé. Le président a indiqué que la gestion de cette croissance tout en assurant le maintien de la 

qualité et de la rapidité du service constitue la priorité  no 1 pour 2022. 

 

Chantal Touzin, trésorière, a passé en revue les états financiers, indiquant que si les revenus sont 

nettement plus élevés, il en va de même pour les dépenses, notamment les salaires du personnel. Le 

Centre de mieux-être organise maintenant des cours en présentiel après une interruption d'un an due à la 

pandémie. Le bilan est résumé ici. Les états financiers complets peuvent être consultés sur le site Internet 

du CSVM. 

 

Le conseil d'administration a nommé Raymond Chabot Grant Thornton à titre de  comptables de la CSVM 

pour la prochaine année. 

Coopérative de solidarité du Centre de santé de la vallée Massawippi 

                          31 juillet 2021   Bilan__________________________ 

      2021    2020 

                         $                                  $ 

  ACTIF       93 327   68 261   

  PASSIF      87 153   50,943 

  CAPITAUX PROPRES          

    Avoir des membres (parts ordinaires)         96 000   86 450 

    Avoir de la coopérative     

     Réserve                  (89 826)              (95 682)    

    Excédents de l'année en cours      26 550 

                     (89 826)               (69 132) 

                                              6 174                           17 318 

         93,327      68,261 

   

Rencontrez votre nouveau directeur - Renaud Bourbonnière 

Renaud est titulaire d'un diplôme en administration de l'Université Concordia, avec une 

spécialisation en marketing et en finances. Sa vie professionnelle s'est déroulée dans 

l'industrie pharmaceutique, où il a été à l’emploi de Sanofi, Merck et Bayer, entre 

autres. Son sens des affaires lui a permis de réussir plusieurs lancements de produits. 

Stimulé par un environnement compétitif, il apporte au Centre de santé ses 

compétences considérables dans le domaine de l'amélioration continue de la 

planification et des processus. 

Merci d'avoir choisi le Centre de santé et de votre soutien continu. 


