MISE À JOUR : 24 MARS 2020

ÉTAT DE SITUATION DE LA COOPÉRATIVE DE L’UDES ET DE CAFÉ CAUS
Puisque les écoles seront fermées jusqu’au 1er mai, nous fermons toutes nos succursales de la Coop et de Café Caus
jusqu’au 3 mai inclusivement.
Durant cette période, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel. En raison de ce contexte
exceptionnel, il est possible que les suivis soient plus lents qu’à l’habitude. Nous vous remercions à l’avance de votre
compréhension.
Nous ferons la mise à jour de nos horaires sur notre page Facebook et sur notre site Web.
DIVISION LIBRAIRIE
Fermée jusqu’au 3 mai :
 Coop de l’UdeS du Campus principal, incluant le dépanneur
 Coop de l’UdeS du Campus de la santé
 Coop de l’UdeS du Campus de Longueuil
 Coop de l’UdeS du Séminaire de Sherbrooke
À la suite de la fermeture des commerces « non essentiels » et puisque tous nos fournisseurs sont présentement
fermés, les commandes scolaires, le service aux collectivités, le service des articles promotionnels et les
commandes en ligne sont suspendus jusqu’au 13 avril 2020.
Pour toutes questions concernant la division librairie :
David Marchand, directeur des opérations – Division librairie
dir.librairie@usherbrooke.coop ou cellulaire : 819 580-8121
DIVISION ALIMENTAIRE
Fermée jusqu’au 3 mai :
 Service traiteur
 Cafétéria principale
 Cafés facultaires
Pour toutes questions concernant la division alimentaire :
Manon Chamberland, directrice des opérations – Division alimentaire
directrice.caus@usherbrooke.coop ou cellulaire : 819 993-0553
SERVICES ADMINISTRATIFS ET DIRECTION:
Pour toutes questions concernant la comptabilité, les finances et les ressources humaines :
Alexandra Pardinas, directrice des services financiers
controleur@usherbrooke.coop ou cellulaire : 819 342-2627
Pour joindre la direction :
Stéphanie Lemay, directrice générale
dg@usherbooke.coop ou cellulaire : 819 349-3040

Nous assurons aussi le suivi de vos questions à coopudes@usherbrooke.coop
Les employés (à l’exception de la direction) ne font pas de télétravail.

