
Mobilisation de la communauté vers 
des soins de santé et de soutien 

accessibles

140 rue Principale, 3E étage
St-Louis-de-Gonzague QC  J0S 1T0
(514) 773-7854
howickcoop@gmail.com
www.coopsantefamiliale.org
www.facebook.com/HowickCOOP

Mission

Travailler à intégrer un service 
de santé et de soutien, dispensé 
dans le respect et la dignité 
pour tous.

Devenez membre
Adulte 18+                                  
Annuellement
132,22 $ (taxes incluses)                      
+ part sociale 10 $

Enfants 0-18                                  
GRATUIT avec un parent 
membre

Le paiement peut être fait par 
la poste ou en personne par 
chèque, argent comptant ou 
carte de crédit.

POURQUOI?                                        
En devenant membre, 
contribuez à assurer des soins
de santé et de soutien de haute 
qualité dans la communauté. 
L’accroissement du nombre de 
membres permettra davantage
le développement des services.

Soins infirmiers

Les soins infirmiers incluent mais 
ne sont pas limités aux suivants :

• Prélèvement sur rendez-vous
• Pression artérielle
• Diabète-mesure de glycémie
• Vaccination avec prescription
• Vaccins contre le zona, la 

pneumonie et la diarrhée du 
voyageur (Dukoral)

• Nettoyage d’oreilles
• Pansements et retrait des 

points de suture
• Poids bébé-3 premiers mois
• Soins de pieds
• Consultation

La majorité des soins sont offerts 
gratuitement aux membres de la 
Coop. Les soins sont offerts aux 
non-membres selon des prix par 
soin. Communiquez avec nous 
pour plus d’informations.



« Nous recommandons les 
Voyages de Danielle à tous les 
intéressés.  Ils ont anticipé tous 
les besoins et résolu les 
difficultés potentielles. »

~ Madeleine Cormier
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Bringing the community together 
towards accessible and supportive 

health care

Mission
Working towards optimal first 
line and supportive health care 
with respect and dignity for all. 

Become a Member
Adults 18+                                  
Yearly                                   
$132.22 (taxes included)                      
+ $10 member share

Children 0-18                                  
FREE with a parent member

Payment may be made by mail 
or in person, by cheque, cash or 
credit card.

WHY?
In becoming a member, directly 
contribute towards ensuring 
high quality, accessible health 
and support services in the 
community. As the number of 
members grow, more services 
will be developed.

Nursing services

Nursing services include but are not 
limited to:

• Specimen collection                  
(by appointment)

• Blood pressure
• Diabetes-blood glucose test
• Vaccination with prescription
• Shingles, pneumonia and 

traveller’s diarrhea (Dukoral) 
vaccine

• Ear syringing
• Dressing change and removal of 

stiches
• Foot care
• Consultation

Most services are free for Coop 
members. Non-members may also
have access to services with a fee per 
service. Please contact us for more 
information.


