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Coronavirus (COVID-19) – Clients et Fournisseurs CADEL 
 

NOUS SOMMES OUVERTS 

Chers clients, Chers fournisseurs, 

Alors que nous surveillons l’évolution de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), la santé et la sécurité 
de nos employés et de nos clients demeurent notre priorité absolue. À titre de partenaire d’affaires de confiance, 
Cadel tient à vous assurer que nous suivons de près cette situation et que nous prenons des mesures proactives 
pour améliorer nos normes de sécurité tout en continuant à vous fournir les pièces, les fournitures et le service dont 
vous avez besoin pendant cette période. 

À l’heure actuelle, les centres de distribution Cadel sont ouverts et poursuivent leurs activités courantes. Le 
personnel en centre de distribution prend des mesures de précaution supplémentaires pour assurer la propreté de 
chacun des centres de distribution Cadel. Nous offrons à tous nos employés la formation et les renseignements les 
plus récents pour prévenir et gérer adéquatement les enjeux potentiels que représente le coronavirus. 

En tant qu’organisation, nous avons mis en place notre plan de continuité des activités, qui comprend la 
surveillance et l’application des directives de l’Agence de la santé publique du Canada, de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) ainsi que des gouvernements fédéral et provinciaux et d’autres organismes de santé locaux et 
nationaux. 

Soyez assurés que nous veillons à l’efficacité continue de notre chaîne d’approvisionnement afin que nos centres 
de distribution soient approvisionnés. 

Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par cet événement sans précédent. Nous tenons à remercier les 
représentants du gouvernement et tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour atténuer les 
effets de cette pandémie. 

Si vous préférez réduire les interactions au minimum, nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site 
ww.cadel.com pour accéder à distance à notre catalogue et pour effectuer des commandes en ligne. 

Nous sommes heureux de vous servir et nous espérons que vous et votre famille demeurent sains et saufs en ces 
temps incertains. 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
L’équipe UAP Inc. 
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