
 
  

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

COVID-19 

AVIS À TOUS NOS BÉNÉVOLES ET USAGERS 

Granby, le 16 mars 2020  – À la suite des récentes annonces du premier ministre François 

Legault en regard de la pandémie de la COVID-19, nous nous voyons dans l’obligation de 

reporter ou de cesser certains de nos services, dans le but de protéger nos bénévoles, de même 

que nos usagers. 

Nous sommes bien désolés de cette situation.  Nous vous invitons à lire attentivement ce 

communiqué afin de vous informer adéquatement de la situation concernant nos services.  

Nous vous demandons également d’éviter de surcharger nos lignes téléphoniques, nous vous 

tiendrons informé de tout changement sur notre page Facebook. 

Un grand merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

SERVICE IMPÔT : le service est suspendu pour un minimum de 2 semaines.  La date de reprise 

est à déterminer. 

VISITES D’AMITIÉ : nous demandons à nos bénévoles de cesser les visites, mais nous les 

encourageons à faire des appels d’amitié. 

ACCOMPAGNEMENTS-TRANSPORTS MÉDICAUX : malheureusement, comme la plupart de nos 

bénévoles sont du groupe à risque pour la COVID-19, il nous sera pratiquement impossible de 

poursuivre le service.  Nous invitons donc nos utilisateurs à recourir à leur famille lorsque c’est 

possible. 

POPOTE ROULANTE : jusqu’à nouvel ordre, le service est maintenu et nous faisons le maximum 

pour le maintenir.  Toutefois la situation pourrait changer si nous manquons de bénévoles. Il est 

à noter que nous ne prendrons aucun nouveau client jusqu’au retour à la normale. 

FORMATIONS TECHNO : le service est suspendu pour un minimum de 2 semaines.  La date de 

reprise est à déterminer.  

Un autre communiqué sera publié sous peu concernant les autres services. 

Merci de bien vouloir transmettre ces informations à vos collègues ou amis. 

Soyez assurés que nous faisons le maximum dans les circonstances. 
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Source :   Nathalie Roberge 
  Directrice générale 
  Centre d’action bénévole de Granby 
   450 372-1115 
   nathalie.roberge@cabgranby.ca  
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