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Vœux du président
L’année qui se termine nous aura demandé, encore une fois, de faire preuve de patience et de résilience
face à cette pandémie qui ne cesse de nous surprendre. Dans ce contexte, l’accès à des soins de santé
pour tous les citoyens a représenté un défi majeur. Malgré tous nos efforts collectifs de vaccination et nos
gestes de protection sanitaire soutenus, nous sommes encore déstabilisés en abordant une nouvelle
année. Pourtant, il semble bien que l’esprit de Noël soit fort : c’est donc avec espoir et bonheur que nous
souhaitons retrouver nos proches, en petits ou grands groupes, selon la situation qui prévaudra dans les
prochaines semaines.
Avant de passer aux souhaits, je crois important de souligner l’implication de tous ceux qui travaillent ou
offrent du temps bénévolement dans n’importe quel rôle associé aux services sociaux et de santé.
Comme professionnel, travailleur de soutien ou proche aidant, merci d’être là ! Vous êtes des figures
rassurantes dans cette tempête sans précédent qui perturbe tant nos habitudes de vie !
La Coop Santé Eastman et les environs est fière d’être un maillon de cette chaîne complexe de services.
Avec l’appui de nos membres et de nos donateurs privés, partenaires institutionnels et municipaux, que
nous remercions plus particulièrement, nous maintenons notre mission de rendre accessibles des
services de santé de proximité au plus grand nombre et je puis vous assurer que nous continuerons
d’être là et de poursuivre nos efforts pour répondre adéquatement à la demande.
Au nom de l’équipe de la Coop Santé, de son Conseil d’administration et en mon nom personnel, nous
vous offrons nos meilleurs vœux de santé et de paix. Nous vous souhaitons également d’aborder cette
nouvelle année avec confiance et sérénité malgré le contexte si particulier.
Et finalement, nous vous souhaitons de belles journées enneigées qui nous permettront à tous de
prendre de beaux grands bols d’air !
Joyeuses Fêtes !
Georges Boissé, président

L’équipe médicale s’agrandit
La Coop Santé est heureuse de vous informer qu’en novembre dernier, Dre Janice Boudreau, une
médecin comptant plusieurs années de pratique à son actif, s’est jointe à l’équipe médicale de la Coop.
Dre Boudreau sera présente le jeudi de chaque semaine pour offrir des consultations aux patients qui
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sont sans médecin de famille. En plus de sa pratique en médecine générale, Dre Boudreau a développé
une expérience pour les problèmes liés à la santé mentale, dont plus particulièrement les troubles de
l’anxiété, de la dépression et autres problèmes associés.

Campagne annuelle de la vaccination contre la grippe saisonnière
La campagne de vaccination qui a débuté le 1e novembre dernier a permis de vacciner près de 450
personnes, soit une augmentation de 6 % comparativement à l’année précédente. Des vaccins sont
encore disponibles si vous souhaitez vous faire vacciner.
Pour prendre un rendez-vous, vous êtes invités à communiquer avec le secrétariat médical en
communiquant au (450) 297-4777 et en appuyant sur le 1, puis le 4.

Rappel : modes de paiement à privilégier pour les contributions annuelles
Nous vous rappelons qu’afin de réduire l’impact sur les coûts associés au paiement par carte de crédit,
nous vous invitons à utiliser dorénavant le paiement préautorisé lors du renouvellement de votre
contribution. Vous aiderez ainsi à préserver la rentabilité de votre Coop Santé et à mettre l’emphase sur
les services plutôt que sur les frais administratifs. Les paiements par chèque, par débit ou en argent
comptant sont aussi des options offertes. Pour ceux et celles qui souhaiteront maintenir le paiement par
carte de crédit, il sera possible de le faire en assumant un frais de 5 $ et ce, à compter de janvier 2022.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec madame Louise Saucier, agente
administrative au (450) 297-4777 poste 4.

Offre de Co-operators aux membres de la Coop Santé
La Fédération québécoise des coopératives de santé s’est entendue avec la compagnie d’assurances
Co-operators afin d’offrir aux membres des Coops Santé des avantages et des réductions sur leur
assurance automobile, habitation et de voyage.
Pour en connaître les modalités, vous pouvez consulter le site cooperators.ca/avantagesauxmembres ou
composer le 1-877-630-2667.

Horaire pour la période des Fêtes
La Coop Santé sera fermée les lundis 27 décembre et 3 janvier pour la période des Fêtes. Nous serons
ouverts les autres journées de la semaine du mardi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h ainsi que les
vendredis de 8 h à 12 h.
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Adhésion à 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 et est remboursable si vous
cessez d’être membre. Une contribution annuelle de 137 $, toutes taxes incluses, est requise pour
confirmer l’adhésion. Le coût annuel par enfant est de 50 $, 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 connaître les avantages offerts aux membres et obtenir un formulaire de demande d’admission,
visitez le site www.coopsanteeastman.com sous l’onglet « adhésion » et téléchargez le formulaire ou
écrivez à info@coopsanteeastman.com ou téléphonez au 450 297-4777 poste 4.

À la veille des Fêtes de fin d’année,
l’équipe de la Coop Santé Eastman et les environs
vous offre ses meilleurs vœux de santé,
de paix et de bonheur !
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La Coop Santé Eastman bénéficie de l’appui de ses partenaires
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