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 Le 17 mars 2020 
 
 

Coronavirus (COVID-19) – Clients CADEL 
 
Chers clients, 
 
La situation concernant le coronavirus (COVID-19) évolue rapidement, et notre priorité numéro 1 demeure la santé 
et la sécurité de nos employés et de nos clients. C’est pour cette raison que nous prenons des mesures préventives 
afin d’assurer le maintien des opérations de manière sécuritaire pour tous : 

• Nous avons limité tous les voyages d’affaires non essentiels. 
• Nous avons demandé à tous les employés qui ont fait un voyage à l’extérieur du pays de se mettre en 

isolement pour une période de 14 jours. 
• Toute personne ayant des symptômes reliés à la COVID-19 doit rester à la maison et s’assurer de consulter 

un médecin avant de revenir sur les lieux du travail. 
• Nous appliquons les politiques d’hygiène recommandées par l’Agence de la santé publique du Canada. 

 
Afin de bien vous servir pendant cette période, voici les mesures que nous avons mises en place : 

• Nos installations offrent les heures d’opération régulières. 
• Nous sommes en contact constant avec nos partenaires-fournisseurs afin d’évaluer l’évolution de leurs 

inventaires et faire un suivi régulier de la situation. 
• En date d’aujourd’hui, nous ne prévoyons aucun bris dans la chaîne d’approvisionnement. Cela dit, et de 

façon préventive, nous avons ajusté nos niveaux d’inventaires afin de répondre adéquatement à vos 
besoins.  

• Pour les employés ayant des postes qui le permettent, nous avons mis en place des mesures de télétravail 
afin de mieux répondre à vos besoins.  

 
Pour assurer une cohérence avec nos politiques internes, nous demandons à toutes personnes ayant des 
symptômes reliés à la COVID-19, toutes personnes qui auraient voyagé à l’extérieur du pays ou qui pourraient 
potentiellement avoir été exposées au virus, de ne pas visiter nos installations. Pour nous joindre, vous avez 
toujours l’option de nous appeler ou d’utiliser notre site transactionnel www.CADEL.com. 
 
Nous comprenons les inconvénients et les impacts que cette situation pourrait vous causer, alors soyez certains 
que nous prenons toutes les dispositions afin de minimiser ceux-ci durant cette période d’incertitude. 
 
N’hésitez pas à visiter le site de l’Agence de la santé publique du Canada, afin de rester à l’affût des plus récentes 
nouvelles : https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html. 
 
La situation évolue rapidement, et nous vous tiendrons au courant de tous changements au moment où ceux-ci se 
présenteront. 
 
Cordialement, 
 
 
 
L’équipe UAP Inc. 

http://www.cadel.com/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html

