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Y a-t-il
un médecin
dans la salle ?
La Coop
Santé
Lac-Masson
recherche
de nouveaux
médecins !

VOUS RECHERCHEZ UN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
PROFESSIONNEL
À PROXIMITÉ ?

Services offerts actuellement :

La Coop Santé Lac-Masson a actuellement des
plages horaires disponibles pour de nouveaux
médecins.
Vous œuvrerez dans une clinique à dimension
humaine et pourrez compter sur une équipe
professionnelle et dévouée à offrir des soins
de santé de proximité de qualité.
•

Des horaires en fonction de votre
disponibilité

•

Un loyer à faible coût

•

Des services de secrétariat et un bureau
sont mis à votre disposition

•

Gestion des dossiers des patients sur
Kinlogix

La Coop Santé Lac-Masson :
•

Pratiquez la
médecine sans
les obligations
administratives.

•

Est une clinique Hors GMF

•

Offre une équipe de 3 médecins, une
travailleuse sociale, une infirmière
spécialisée en soins podologiques

•
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Contactez-nous au :

450-228-3100

Fait la prise en charge de la gestion
administrative

Offre des bureaux tous équipés pour la
pratique médicale

•

Clinique de médecine familiale sur
rendez-vous

•

Clinique estivale de dermatologie

•

Clinique de vaccination antigrippale à
l’automne

•

Prélèvements sanguins une fois par
semaine

La mission de la Coop Santé Lac-Masson
est de faciliter l’accès aux soins de santé de
proximité pour les citoyens de Ste-Marguerite
du Lac-Masson et des villes environnantes.
Joignez-vous à notre clinique dans une région
aux nombreux attraits. Venez nous voir, nous
serons heureux de vous accueillir et de vous
faire visiter notre clinique et notre magnifique
région.

Pour informations :
Téléphone : 450-228-3100
Courriel : info@macoopsantesme.org
Site internet : www.macoopsantesme.org

Notre adresse :
25, rue des Pins
Ste-Marguerite du Lac-Masson, Qc, J0T 1L0

Ville d’Estérel offre

Avec ses 53 lacs, ses montagnes et ses
paysages magnifiques, s’établir à
Ste-Marguerite du Lac-Masson constitue
un pas vers la quiétude et le mieux-être.
Située à quelques kilomètres des grands
centres, Ste-Marguerite du-Lac-Masson offre
un milieu de vie rural avec une variété de
services de proximité. Tout au long de l’année,
vous pourrez pratiquer plusieurs activités
sportives et de plein air, assister aux festivités
du lac Masson et activités culturelles, en plus
de participer à la vie communautaire de notre
belle collectivité.
Elle offre de nombreux avantages pour un
médecin intéressé à travailler et vivre dans les
Laurentides.
Voici certains aspects pratiques, attirants
et importants dans la recherche d’un
environnement de travail :
•

Les nombreuses activités estivales, dont
les sports nautiques, l’équitation, le golf, le
vélo, etc.

•

La tranquillité et l’air pur des montagnes !

•

Le lac Masson et sa patinoire féerique en
hiver.

•

Les événements flamboyants, lors des
festivités du «Lac Masson en Fête» en été
comme en hiver.

•

La vie communautaire active et diversifiée.

•

La pratique des activités hivernales, soit le
patinage, la raquette, la motoneige, etc.

•

La proximité des pistes de ski pour les
amateurs de sports de glisse

•

Camp de jour l’été pour les jeunes
organisé par la ville

•

CPE et garderies en milieu familial dans le
village

www.lacmasson.com

un milieu paisible où
il fait bon vivre, et ce,
à moins d’une heure
de route de Montréal.
Les résidents de Ville
d’Estérel profitent
également d’un service de protection 24
heures / 7 jours, terrestre en tout temps et
nautique en saison estivale, ce qui contribue
à garder un sentiment de sécurité et de bienêtre.
Se démarquant par ses résidences de grande
recherche architecturale, Ville d’Estérel
offre une grande intimité due à une grande
végétation et à sa topographie. Ville d’Estérel
est l’endroit rêvé pour y construire son havre
de paix et de loisirs, loin des problèmes de la
métropole. En 2008, Ville d’Estérel a adhéré
au programme « Fleurons du Québec », qui
récompense les efforts d’embellissement
horticole et paysager de différentes
municipalités du Québec, un peu à la manière
des étoiles pour l’hôtellerie et a reçu une note
de quatre sur cinq, la seule Ville à avoir reçu
cette classification. Elle s’est donc engagée à
créer de beaux aménagements pour donner à
la Ville un cadre à la fois soigné et naturel.
L’Estérel, c’est aussi les loisirs :
le ski de fond, la raquette et la motoneige.
www.villedesterel.com

