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Ma poubelle est encore pleine ! 
En plus, je suis mélangé : je ne sais 
plus ce que je dois déposer dans 

mon bac de récupération 
ou au compost !

Connais-tu le 
Mouvement j’y participe ? 

Si tu suis la page Facebook, 
tu découvriras plein de trucs 
et d’astuces pour mieux trier 

tes matières résiduelles !
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Dans le Haut, nous sommes 
tous ensemble pour la 
réduction des déchets ! 

Afin de protéger nos membres ainsi que nos employés, nous posons des 
gestes concrets pour limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Nous favorisons ainsi la prestation de services à distance et nous recommandons à nos 
membres et clients d’utiliser nos services en ligne et nos guichets automatiques. Cette décision 
s’inscrit dans la foulée des recommandations des autorités gouvernementales afin de limiter la 
propagation de la COVID-19.

Une prudence nécessaire
La santé et la sécurité des membres, clients et employés sont au sommet des priorités du 
Mouvement Desjardins. Bien qu’une période de déconfinement s’amorce, nous continuons de 
suivre les recommandations de la santé publique qui appellent à la prudence. Nous avons donc 
fait le choix de favoriser une prestation de services à distance, tout en maintenant un accès 
physique à près de 330 points de services au Québec et en Ontario.

Une accessibilité complète des services automatisés 
Les membres et clients continueront d’avoir accès aux guichets automatiques de Desjardins, 
au service téléphonique de 6 h à minuit, 7 jours sur 7, ainsi qu’à ses services AccèsD Internet, 
téléphone et mobile. Les membres et clients pourront continuer de réaliser la plus grande partie 
de leurs transactions financières en utilisant les canaux virtuels mis à leur disposition. 

Priorité aux aînés de 70 ans et plus
Lorsque vous appelez au 1 800 CAISSES, votre appel est traité en priorité. Qu’il s’agisse d’obtenir 
de l’aide pour vos transactions ou de parler à un conseiller, nous pouvons vous assister.

Fiers d’appuyer des organismes qui ont les aînés et leurs proches à cœur
Nous offrons notre soutien financier à l’organisme l’Appui qui offre un service d’écoute, 
d’information et de références professionnel, confidentiel et gratuit aux proches aidants d’aînés 
et à leur entourage. Vous êtes proche aidant? Obtenez du soutien au 1 855 852-7784 ou à info-
aidant@lappui.org. La ligne téléphonique est gratuite et disponible 7 jours sur 7.

Vous vivez une situation particulière? Vous avez besoin d’accompagnement 
pour réaliser vos transactions? Contactez-nous dès maintenant. Ensemble, 
nous trouverons une solution personnalisée.

Nous mettons notre force collective au service de nos membres et clients.

Vous  
accompagner :  
notre priorité

819 832-4916
Desjardins.com/covid-19

Jardin Communautaire 
de Sawyerville
Le marché ouvre 
le 4 juillet
par Fay POIRIER

Le marché public du Jardin Communautaire de Sawyerville 
ouvrira dès le 4 juillet prochain. Diverses modifications 

seront apportées afin de respecter les mesures de distanciation 
et les règles d’hygiène sanitaires.
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Cette année, les visiteurs 
ne pourront pas profiter d’ani-
mation ni de dîner pizza sur 
four à bois, explique Karine 
Waltz, une des organisatrices. 
Les kiosques seront placés 
différemment afin de res-
pecter les recommandations 
gouvernementales. Tous les 
samedis de la saison, les gens 
pourront rencontrer différents 
maraîchers, producteurs, mais 
aussi des artisans.

À la mi-juin se tiendra 
l’assemblée générale annuelle 
(AGA). Considérant la situa-
tion actuelle, les organisateurs 
prendront les mesures pour que 

ça se déroule à l’extérieur de 
façon à ce que le public puisse 
y assister. « Les gens vont 
pouvoir s’informer plus sur le 
jardin, la location des planches, 
comment le marché va fonc-
tionner et tout. S’il y en a qui 
sont intéressés à participer 
aussi aux CA ou à l’organisa-
tion du Jardin Communautaire, 
les gens sont les bienvenus », 
explique Mme Waltz.

Les personnes désirant 
plus d’informations peuvent 
se rendre sur la page Face-
book Jardin Communautaire 
de Sawyerville ou écrire à 
jcsawyerville@hotmail.com.

Le marché public du Jardin Communautaire de Sawyerville 
ouvrira le 4 juillet.

Consultez notre Consultez notre 
JOURNAL EN LIGNEJOURNAL EN LIGNE

journalhautsaintfrancois.comjournalhautsaintfrancois.com


