COMMUNIQUÉ
Le Marché Brandon, votre marché 100% sécuritaire
Saint-Gabriel-de-Brandon, le 23 mars 2020. Face à la crise et à l’état d’urgence sanitaire actuels, le Marché
Brandon prend les grands moyens en instaurant des procédures exceptionnelles pour que ses clients n’aient à
entrer en contact avec aucune personne afin de s’approvisionner en produits locaux, de qualité. Ces mesures
spéciales et sécuritaires sont la commande en ligne ou par téléphone, la livraison à domicile ou la cueillette sans
contact et le paiement par virement interac ou par chèque.
« Nous remercions nos adhérents de leur collaboration et espérons accueillir le plus grand nombre possible de
nouveaux consommateurs éco- et socio- responsables. En ces temps particuliers, soyons solidaires! », affirme
Odette Sarrazin, la présidente.
Le Marché Brandon regroupe 40 producteurs de la région et offre des produits sains, locaux et
écoresponsables à ses adhérents depuis 2010. Information : 450 835-9191 / info@atbrandon.org.
Commande :
OU

• Commandez en ligne sur marchebrandon.org (du dimanche au mercredi)
• Par téléphone au 450 835-9191 ou au 450 835-3270 (mardi et mercredi, de 10h à 14h).
N.B. Qu'il n'y a plus d'achat sur place, jusqu'à nouvel ordre.

Cueillette :

OU

• À partir de cette semaine, nous livrons à domicile dans le Grand Brandon (frais de 5$ par
commande)
• Venez chercher votre commande vous-même dans la cour arrière de la mairie (5111, chemin du Lac,
St-Gabriel-de-Brandon), sans contact avec les bénévoles (aucun client ne sera admis à l’intérieur du
bâtiment). Merci de nous téléphoner, une fois sur place, pour que nous placions votre commande à
l’extérieur et d’apporter vos sacs/boîtes/contenants personnels avec vous.

Mode de paiement :
•

Par virement interac par mode courriel (courriel : info@atbrandon.org / réponse de sécurité à utiliser :
Solidarité)

•

Par chèque (au nom de AmiEs de la Terre Brandon). Pour la livraison : laissez votre chèque en lieu sûr sur
votre balcon. Cueillette sur place : laissez votre chèque dans la boîte réservée à cet effet à l'extérieur du
bâtiment.

OU

— 30 —
Source :

Odette Sarrazin, présidente du Marché Brandon
info@atbrandon.org
450 835-9191

