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Coop Santé Eastman  
ET LES ENVIRONS                   

 

 
Bulletin d’information à l’intention des membres de la Coop Santé Eastman et les environs 
Informations importantes – Juillet 2019 
 

  
Lignes téléphoniques 

 

Nous éprouvons depuis quelques jours des problèmes avec nos lignes téléphoniques à la suite 

des bris de communication qui se sont produits au cours des deux dernières semaines dans le 

secteur. Nous sommes en contact avec le fournisseur de services et cette situation devrait être 

corrigée rapidement. Nous sommes vraiment désolés des inconvénients que ces problèmes ont 

pu vous occasionner et soyez assurés que nous traitons la situation en urgence.    

 

Accès à la Coop Santé pendant les Correspondances d’Eastman  

Au cours de la semaine du 5 au 9 août prochain, les installations des Correspondances 

d’Eastman prendront place dans le stationnement de l’Église normalement accessible aux 

usagers de la Coop.  

Des espaces de stationnement alternatifs seront prévus face à la Coop Santé sur la rue 

Principale, le long de la rue des Pins et à l’arrière de la Coop. 

Notre clinique fermera exceptionnellement à 15 h jeudi, le 8 août. 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous souhaitons tout le succès aux 

Correspondances d’Eastman! 

 

Devenir membre de la Coop Santé 

Pour devenir membre de la Coop Santé Eastman et les environs, vous devez d’abord 
compléter le formulaire d’adhésion et acquérir cinq parts sociales de 10 $, pour un total de 50 $ 
par adulte. Ce montant ne sera réclamé qu’une seule fois, au moment de votre inscription. Une 
contribution annuelle de 125 $ toutes taxes incluses est requise pour confirmer l’adhésion. Le 
coût par enfant est de 50 % du tarif, pour les deux premiers enfants d’une même famille. 
Aucune contribution n’est exigée pour le troisième enfant et les suivants d’une même famille.  

Pour obtenir un formulaire de demande d’admission, visitez le site 
www.coopsanteeastman.com sous l’onglet « adhésion » et téléchargez le formulaire.  

 

http://www.coopsanteeastman.com/
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ou écrivez à info@coopsanteeastman.com ou à l’adresse 366, rue Principale à Eastman, 
J0E 1P0.   

Téléphone : 450 297-4777 poste 4 
 

 

 

La Coop Santé Eastman bénéficie de l’appui 

de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog, de la MRC de Memphrémagog,  

des municipalités d’Eastman, d’Austin, de Stukely-Sud  

et du Club Lions d’Eastman    
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