
RÉOUVERTURE DES CENTRES DE SERVICES DE CHÉNÉVILLE ET PAPINEAUVILLE  

Nous sommes très heureux de vous annoncer la réouverture des centres de services de 

Chénéville et Papineauville, et ce, dès le 15 juin prochain. L'horaire demeure la même qu'au 

siège social, c'est à dire du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h (services-conseils sur rendez-

vous). 

Toutefois, afin de limiter les risques de propagation pour nos membres et nos employés, 

merci de privilégier les modes d’accessibilité offerts par AccèsD pour limiter les contacts 

rapprochés et nous permettre d’assurer la prestation des services essentiels. 

Afin d'offrir une prestation de service sécuritaire pour nos membres et employés, diverses 

mesures sanitaires ont été mises en places dans l'ensemble de nos centres de services :  

Protection des employés (air public et privé) 

• Plexi pour les comptoirs et bureau de prestation de service dans l'ensemble des centres de 

services. 

• Recommander aux employés de laver leur main avec du savon (arrivée, dîner et départ).  

• Des lingettes sont à la disposition des employés afin de nettoyer régulièrement leur surface 

de travail. 

• Désinfectant à la disposition des employés qui reçoivent des items ou documents.  

• Port du masque fortement recommandé pour tout employé qui effectue une rencontre 

physique exigeant une distance de moins de 2 mètres. 

Protection des membres (air public et privé) 

• À l’entrée de chaque centre de services, une table sera installée avec du désinfectant pour 

les mains. Des affiches seront également installées afin d'inciter les membres à en faire 

l'utilisation dès leur arrivée. 

• Désinfectant pour les mains également disponible aux membres à l'accueil ainsi qu'aux 

comptoirs caissiers. 

• Autocollants de distanciation Desjardins installés sur le sol afin que les membres respectent 

le 2 mètres. 

Protection membre extérieure (GA) 

• Désinfectant pour les mains dans l’aire des guichets. 

• Installation de plexiglas entre les 2 guichets. 

 

Votre santé nous tient à cœur! 

 


