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La CCIRC inquiète de la fermeture temporaire de l’urgence du centre hospitalier 

de Coaticook pendant la nuit  

 

La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (la CCIRC) s’inquiète 

de la récente annonce de fermeture pour une période indéterminée de l’urgence de 

l’hôpital de Coaticook le soir et la nuit à compter du 19 octobre prochain. 

En tant qu’organisme de nature économique, la CCIRC comprend la situation fragile de 

rareté de main-d’œuvre qui touche l’ensemble des secteurs, dont la santé. La CCIRC 

comprend également que le retrait à venir des employés non-vaccinés du réseau de la 

santé viendra exercer de la pression supplémentaire sur la problématique de pénurie de 

main-d’œuvre. La CCIRC comprend également que la meilleure solution cet été, à court 

terme, a été de fermer l’urgence, malgré l’affluence et l’augmentation de l’activité 

touristique dans notre région. 

« Ceci étant dit, comment peut-on expliquer que de réaffecter des employés de l’urgence 

des régions vers les grands centres va contribuer à régler le problème actuel? 

Au-delà de la présence d’une importante clientèle touristique, la région de Coaticook 

compte une population importante de familles, d’enfants et de personnes âgées. La 

décision de fermer temporairement le service d’urgence crée inévitablement 

l’augmentation d’un sentiment d’insécurité pour ces groupes de population et leur famille, 

ainsi que toutes celles qui pouvaient penser à s’établir dans notre région. 

Un autre aspect paraissant ne pas avoir été considéré : on semble avoir oublié les places 

d’affaires, commerces et industries, qui sont en activité en dehors des heures d’ouverture 

(8h00 à 18h00) de la salle d’urgence et dont le personnel est en droit de s’attendre à des 

services de proximité rapides et de qualité », rajoute Gabriel Ethier Poisson, directeur 

général de la CCIRC. 

La Chambre de commerce demande donc aux autorités de rétablir urgemment le 

service. La population de Coaticook aimerait être assurée que cette décision temporaire 

ne perdurera pas dans le temps et que ce service essentiel pourra être de retour le plus 

rapidement possible pour ses citoyens. 

 



 

Coaticook, le 13 octobre 2021 

 
À propos de la CCIRC : 
 
Avec ses 225 membres, la Chambre de commerce et d’industrie de la région de 
Coaticook est fière d’agir comme catalyseur des forces vives du milieu des affaires pour 
favoriser la prospérité des entreprises de la Chambre et de celles de la région. 
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Renseignements :  
 
Gabriel Ethier Poisson, directeur général, 
Chambre de commerce et d’industrie de la région de Coaticook (CCIRC) 
info@ccircoaticook.ca | 819 849-4733 
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