Les Câblages Informatiques Instacâbles Inc.

COVID-19
Chers clients
Nous savons que la situation liée au COVID-19 bouleverse nos vies et suscite des interrogations
et des inquiétudes. Nous suivons attentivement l’évolution de la propagation du virus et nous
croyons qu’il est de notre responsabilité de prioriser la santé et la sécurité de nos employés, de
leur familles et ainsi que celle de nos clients. Il est important de noter que nous n’avons pas de
présence du COVID-19 chez INSTACABLE pour le moment. Afin de continuer à vous servir en
réduisant au minimum les inconvénients de la situation les ajustements suivants ont été apportés à
nos opérations suite aux recommandations de Santé Publique Québec.
Mise en place effective 13 Mars 2020
• Nous nettoyons régulièrement les surfaces les plus utilisées comme les claviers, souris,
crayons, poignées de portes d’entrées sorties, toilettes, lavabos, terminal de carte de
crédit les chariots.
• Nous demandons à nos employés de se laver les mains au 3 heures, de désinfecter leur
poste travail à tous les jours et de travailler à une distance de 2 mètre d’un autre employer.
• Nous effectuons une désinfection sur les produits reçu et expédier.
• Nous invitons nos employés de rester à la maison s’ils se sentent malade et de contacter la
santé publique s’ils ont de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires.
• Nous avons suspendu tous les voyages d’affaire et déplacement local non requis.
• Les visites des clients et fournisseurs sont permis sur le site sous condition de
distanciation sociale, port de masque et prise de rendez-vous 11 Mai 2020
• Le service d’installation est maintenant en opération effectif le 11 Mai 2020 sous les
règles de la CNESST
• Le service de vente en ligne reste ouvert 11 Mai 2020
• Le département de fabrication reste en opération 11 Mai 2020
• Un questionnaire est mis en place pour l’enter de chaque employées à tous les jours
Nous encourageons nos clients à suivre les mesures d’hygiène suggérées par Santé publique
Québec pour réduire la propagation du virus.
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