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Mise à jour de COVID 19 du 5 janvier 2022 
 

Comme vous le savez, nous sommes une fois de plus au milieu d'une très grande épidémie de 

la variante Omicron.  

 

Nous voulons que vous sachiez que nous sommes là pour vous soutenir et faire de notre 

mieux pour assurer le fonctionnement ininterrompu de la Caisse populaire de Clare.  

 

Pour ce faire, nous allons appliquer les règles suivantes: 

• NE PAS ENTRER dans les succursales si vous ne vous sentez pas bien ou si 

vous avez des symptômes de grippe ou de rhume - Les transactions de compte 

(paiements de factures/transferts) seront acceptées par téléphone pour le moment et les 

membres peuvent également utiliser nos guichets automatiques ou notre plateforme 

bancaire en ligne. 

• Tout le monde DOIT porter un masque facial approuvé qui couvre le nez et la 

bouche. Des boucliers peuvent être portés mais le port du masque est également 

obligatoire.  

Les membres ne sont PAS autorisés à entrer dans la succursale sans masque. 

• Les membres DOIVENT se désinfecter les mains en entrant dans le bâtiment.  

• Les membres DOIVENT attendre d'être appelés au comptoir afin de laisser le 

temps au personnel de désinfecter l'espace du comptoir.  

• SEULEMENT 2 membres sont autorisés dans la succursale  

• Nous suggérons aux entreprises d'utiliser le dépôt de nuit pour limiter le temps passé au 

comptoir. 

• Les rendez-vous sans réservation seront permis, mais il est possible que l'on demande 

aux membres d'attendre dans leur voiture pour éviter une accumulation dans l’entrée. 

• Les membres ne sont PAS autorisés à flâner dans la succursale et sont priés de 

limiter leurs visites à la succursale au minimum. 

 

Comme lors des premières vagues, l'information change tous les jours.  

 

Nous continuerons à suivre les recommandations provinciales, mais nous serons également 

ouverts à prendre des décisions indépendantes qui assureront le bien-être et la sécurité de 

notre personnel et de nos membres, ainsi que la prestation continue et ininterrompue du 

service. 

 


