19 mars 2020
MESURES PRÉVENTIVES ET PLAN D’ACTION
EN LIEN AVEC LE VIRUS COVID-19

À TOUS LES MEMBRES ET CLIENTS,
La Coop Parisville, en collaboration avec Sollio Groupe coopératif, surveille attentivement l’évolution
de la situation concernant le COVID-19 (coronavirus) au Québec, au Canada et dans le monde. Les
informations concernant ce coronavirus sont mises à jour régulièrement par les diverses autorités
de santé publique et nous intégrons leurs directives à notre milieu de travail.
Par mesure préventive et dans le but de limiter la propagation du virus COVID-19 en région, La
Coop Parisville s’est dotée de mesures concrètes afin de planifier les prochains mois en termes de
ressources humaines, matérielles et financières.
Lorsque possible, nous suggérons aux employés de favoriser le télétravail, et ce, afin d’éviter le
plus possible les contacts humains et freiner la propagation du virus. De plus concernant les
voyages à l’extérieur, nous exigeons l’isolement pour les employés revenant de voyage depuis
moins de 14 jours.
Tous nos employés doivent suivre les mesures d’hygiène suivantes :








Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.
Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.
Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :
 Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation
des germes.
 Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous
les mains par la suite.
Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les
personnes âgées et les personnes ayant une maladie chronique. Par exemple, évitez de
rendre visite aux personnes hospitalisées, aux personnes hébergées dans les centres
d’hébergement de soins de longue durée ou dans les résidences privées.
Éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier
l’usage de pratiques alternatives.

SERVICE DE LA MEUNERIE
À moins d'une recommandation contraire de la santé publique, la meunerie demeure ouverte.
Nous demandons, entre autres, aux clients revenant de voyage ou présentant des symptômes de
ne pas se déplacer en magasin. On vous demande aussi de réduire le nombre de personnes lors
de vos visites pour éviter l'entassement. Vous pouvez aussi téléphoner à l’avance pour vos
commandes, que vous venez chercher directement à la meunerie.
Passez vos commandes de poules et poussins par téléphone, vous n’avez pas besoin de vous
présenter à la meunerie pour le faire.

QUINCAILLERIES ET DÉPANNEURS
Un moment idéal pour essayer la commande en ligne!
Nous vous rappelons que vous pouvez commander en ligne en tout temps sur le site bmr.co pour
recevoir votre produit directement à la maison. La livraison est gratuite* sur tous les achats de 35$
et plus.
Finalement, nous tenons à souligner l'apport exceptionnel de nos employés face à ces nouvelles
mesures. Ils se retroussent les manches et fournissent tous les efforts nécessaires pour vous offrir
un service de grande qualité dans ce contexte difficile. Nous les remercions chaleureusement de
leur contribution majeure et nécessaire.
Nous sommes heureux qu’aucun cas n’ait été signalé parmi les employés de La Coop Parisville et
nous souhaitons garder nos employés (et le reste de la population) en santé ! Chaque personne a
un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus.
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