Bonjour à chacune et chacun de vous !
Tout d’abord, commençons par nous souhaiter une « Bonne année 2021 » même si nous
savons déjà que celle-ci sera spéciale. Gardons notre bonne humeur et travaillons à
maintenir une bonne santé, physique et mentale.
Avec les nouvelles directives du gouvernement et de la Santé publique, des modifications
ont été apportées au niveau du travail du personnel du secrétariat du Carrefour :
Denise Gagnon, Isabelle Lavoie et Christiane Beaulieu sont en « télétravail » jusqu’au 5
février.
Jessica Landry assumera une présence au bureau même si celui-ci n’est pas accessible à
notre clientèle.
Nous vous aviserons rapidement si, après cette date, nous devons poursuivre cette façon
de travailler.
Cartes de membres 2021
Puisque nous sommes en confinement jusqu’au 8 février, il a été décidé de prolonger la
période de vente des cartes de membres jusqu’au lundi 15 mars 2021.
Entretemps, pour les clubs qui nous ont fait ou feront parvenir leurs cartes non-vendues, le
processus de traitement se fera comme par les années passées.
Pour toutes les demandes de nouveaux membres, nous maintenons les directives
habituelles : impression des nouvelles cartes le jeudi et expédition le vendredi.
Pour nous rejoindre
En tout temps, par téléphone, pour Mme Denise Gagnon, directrice générale :
Tél. : 418 722-6066 poste 103 / Courriel : direction@carrefour50.com
Pour rejoindre Isabelle Lavoie : informations@carrefour50.com
Pour rejoindre Jessica Landry : Tél. : 418 722-6066 / 1 855 722-6077 poste 101 /
reception@carrefour50.com
Pour rejoindre Christiane Beaulieu : administration@carrefour50.com

Soyez assurés de notre entière collaboration malgré l’instauration du télétravail.
Nous tenons à vous rappeler l’importance de bien respecter les directives de la Santé
publique. Celles-ci nous permettront, espérons-le, de bientôt reprendre nos activités.
Prenez soin de vous ! On a hâte de vous revoir !

Pour Denise Gagnon,
Directrice générale

