COVID-19 * Nous sommes ouverts
Chers clients et partenaires,
Sachant que la pandémie de la COVID-19 suscite des inquiétudes grandissantes avec les évènements
des dernières semaines, nous tenons à vous assurer que nous demeurons opérationnels et prêts à
répondre à vos besoins en végétaux.
Dans l’optique de diminuer la propagation du virus, nous avons mis sur pied différentes mesures afin
que nous puissions continuer à combler et à dépasser vos besoins en cette période exceptionnelle. Les
espaces où les contacts sont fréquents sont désinfectés régulièrement et nous encourageons les
membres de nos équipes à pratiquer la distanciation sociale, à éviter les poignées de main et à porter
des gants. Voici quelques informations importantes concernant notre reprise d’activité :
En raison des mesures de distanciation sociale, le chargement de vos cèdres se fera à l'aide de
machinerie. Nous pourrons charger les commandes de cèdres dans des remorques et
camionnettes de type "pick up" UNIQUEMENT. Si vous aviez l'intention de venir récupérer vos
cèdres dans un autre véhicule, veuillez prévoir la présence de 2 personnes. Le service de livraison
est également disponible (prix variable selon les régions);
En tout temps, vous devrez garder une distance d’au moins deux mètres avec les autres, que ce soit
à l'intérieur ou à l'extérieur ;
Si vous présentez des symptômes du rhume ou de la grippe ou avez été en contact avec une
personne qui présente des symptômes ou avec un cas probable ou confirmé de COVID-19, veuillez
respecter la demande de quarantaine et spécifier que la visite devra se faire dans 14 jours;
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour maintenir un service de qualité et respecter nos
engagements tout en priorisant la protection et la santé publique. Nous suivons de près l’évolution de
la situation et vous tiendrons informé de tout développement.
Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre collaboration en cette période
exceptionnelle.
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