
En réponse à la pandémie en cours et à la déclaration provinciale du statut d'urgence de santé publique, 

la Caisse populaire Évangéline-Central souhaite publier la déclaration suivante concernant le plan 

d'action COVID-19 et les changements apportés à nos activités : 

Avant tout, la santé et la sécurité de nos employés et de nos membres restent notre priorité absolue 

alors que nous naviguons dans l'incertitude de ces circonstances difficiles.  Nous apportons notre 

soutien aux communautés que nous servons, ainsi qu'à toutes les autres communautés de l'île.  Nous 

sommes reconnaissants envers ceux qui travaillent avec diligence pour mener à bien cette période 

difficile et sans précédent.  

Dans un effort pour réduire le risque de contamination et pour faire notre part en aidant à "aplatir la 

courbe" et à protéger les insulaires contre la propagation de la COVID-19, la caisse a adopté les 

modifications suivantes à nos opérations, en vigueur le mercredi 18 mars 2020 :  

La succursale de Tyne Valley sera fermée au public.  Les services de base, notamment le dépôt 

de nuit et l'accès au guichet automatique, resteront disponibles.  Le personnel restera accessible 

uniquement par courrier électronique et par consultation téléphonique.   

La succursale d'Évangéline fonctionne selon des heures réduits, l'accès au public étant ouvert 

du lundi au vendredi entre 11h00 et 15h00. Les membres sont encouragés à essayer de réduire 

le besoin de visites en personne à la succursale en utilisant les services en ligne (MemberDirect), 

ainsi qu'en limitant les demandes de rendez-vous en personne.  Dans la mesure du possible, 

nous demandons que les rendez-vous des membres soient pris par téléphone.   

La succursale d’O'Leary fonctionne selon des heures réduits, l'accès au public étant ouvert du 

lundi au vendredi entre 11h00 et 15h00. Les membres sont encouragés à essayer de réduire le 

besoin de visites en personne à la succursale en utilisant les services en ligne (MemberDirect), 

ainsi qu'en limitant les demandes de rendez-vous en personne.  Dans la mesure du possible, 

nous demandons que les rendez-vous des membres soient pris par téléphone.   

OUVERT AU PUBLIQUE 

Evangeline & O’Leary 

lundi au vendredi 11 h 00 à 15 h 00 

PAR TÉLÉPHONE: mise à jour le 31 mars 2020  

Evangeline, O’Leary & Tyne Valley   

Du lundi au vendredi 8h30 à 16 h 00 

 

Evangeline 902-854-2595  O’Leary 902-859-2266  Tyne Valley 902-831-2900   

 

Veuillez noter que notre capacité à servir nos membres reste primordiale, et que tout effort raisonnable 

sera fait pour résoudre les demandes de manière continue.  Nous vous remercions de votre patience et 

de votre compréhension.  Nous vous remercions de votre coopération et nous nous réjouissons de 

revenir à nos heures de service habituelles à l'avenir. 

ATTENTION membres de la Caisse populaire Évangéline-Central  

 


