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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
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Incendies d’origines suspectes sèment l’inquiétude
4 à Bury en moins de 2 semaines
par Fay POIRIER

En moins de deux se-
maines, la municipa-

lité de Bury a été victime de 
quatre incendies d’origines 
suspectes. Bien que n’ayant 
fait aucune victime, ces évé-
nements ont de quoi inquiéter 
les citoyens.

Le premier s’est déclenché 
le 18 mai dans une résidence 
abandonnée de la rue McIver, 
au 856. Sur la même rue, au 
621, le second incendie s’est 
déclaré le 28 mai sur une 
autre maison à l’abandon. 
Le bâtiment ancestral avait 
alors subi des dommages 

extérieurs, mais le brasier a 
été contrôlé. Toutefois, deux 
jours plus tard, le 30 mai, le 
feu a été rallumé et a brûlé 
la maison entière. Le 31 mai 
en soirée, c’était au tour 
d’un petit bâtiment du Parc 
Memorial sur la rue Main qui 
a été la proie des flammes. 
Aurélie Guindon, porte-pa-
role de la Sûreté du Québec 
en Estrie, explique que plu-
sieurs enquêtes sont en cours, 
mais que pour l’instant, les 
quatre incendies sont consi-
dérés comme des événements 
distincts. « Avant de dire que 
c’est une série d’incendies 
criminels, il faudrait attendre 
d’être plus avancés dans 
l’enquête », explique-t-elle. 
Des techniciens en scènes 
d’incendies étaient sur place 
pour examiner les lieux.

En moins de deux semaines, deux maisons et un cabanon ont été incendiés à Bury.

Concernant les autres 
feux survenus récemment 
dans la MRC du Haut-Saint-
François, soit ceux à Newport 
et du IGA Cookshire-Eaton, 
Mme Guindon ne s’avance 
pas à les relier. « Pour l’ins-
tant, les causes des incendies 
restent indéterminées, mais 
on verra plus tard, s’il y a 
vraiment des liens à faire 
avec tous les événements. »

Le maire de Bury, Walter 
Dougherty, commence à 
s’inquiéter, surtout par le fait 
que ce soit sur une courte pé-
riode. Selon lui, la deuxième 
résidence, qui appartenait au 
Dr MacRae, ne faisait pas 
partie des sites patrimoniaux 
de Bury, malgré son âge. 
Aucune mesure particulière 
n’est prise pour l’instant, 
mais M. Dougherty tient 
à rappeler aux citoyens de 
rester vigilants. 

Fires of suspicious 
origin cause concern
4 in Bury in less 
than 2 weeks
by Fay POIRIER

In less than two weeks, the municipality of Bury was the 
victim of four fires of suspicious origin. Although there 

were no casualties, these events have given citizens cause 
for concern.

The first fire started on 
May 18 in an abandoned 
residence at 856 McIver 
Street. At 621 on the same 
street, a second fire started 
on May 28 at another derelict 
house. The ancestral build-
ing suffered exterior dam-
age, but the blaze was con-
trolled. However, two days 
later, on May 30, the fire was 
rekindled and destroyed the 
entire house. On the evening 
of May 31, it was the turn of 
a small building in Memorial 
Park on Main Street to be 
engulfed in flames. Aurélie 
Guindon, spokesperson for 
the Sûreté du Québec en 
Estrie, explained that several 
investigations are underway, 
but for the moment, the four 
fires are considered to be 
separate events. “Before say-
ing it is a series of arson at-
tacks, you have to wait until 
you are more advanced in 
the investigation,” she said. 

Fire scene technicians were 
on hand to inspect the scene.

Regarding the other fires 
that recently occurred in the 
Haut-Saint-François MRC, 
namely those in Newport and 
at the IGA Cookshire-Eaton, 
Ms. Guindon was not ready 
to connect them. “For the 
moment, the causes of the 
fires remain undetermined, 
but we will see later if there 
is really a link between all 
the events. “

The mayor  of  Bury, 
Walter Dougherty, is star-
ting to worry, especially 
because the fires took place 
over a short period. Accor-
ding to him, the second 
residence, which belonged 
to Dr. MacRae, was not one 
of the heritage sites in Bury, 
despite its age. No specific 
action has been taken for 
the moment, but Dougherty 
reminded citizens to stay 
alert.

In less than two weeks, two houses and a shed were burnt 
down in Bury.


