Chers membres et clients,
Suite à l’annonce faite par notre gouvernement du Québec du 23 mars dernier, soit, d’ordonner la
fermeture de l’ensemble des commerces et services non essentiels, nous souhaitons vous rassurer ;
l’agriculture est prioritaire donc les produits et services offerts par La Coop Parisville sont considérés
comme essentiels.
Dès maintenant, les mesures préventives mises en place dernièrement seront resserrées puisque la
sécurité de nos employés et de notre clientèle est notre priorité!






Contrôle serré du trafic en magasins et à la meunerie. Nous accueillons 1 personne à la fois ;
Nous vous rappelons que vous pouvez téléphoner pour prendre vos commandes :
o Meunerie : 819 292-2303, poste 1001
o Quincaillerie : 819 292-2303, poste 1103
o Semences et chimie : 819-292-2513
o Engrais, voici les coordonnées 819-292-2434
Nous favorisons les paiements par cartes ou porté au compte ;
En tout temps nous vous demandons de maintenir une distance de 2m entre chaque personne.

Secteur des productions animales
Pour l’instant, il n’y a aucun enjeu au niveau des livraisons, elles seront effectuées comme prévu. Si la
situation venait qu’à s’aggraver, les livraisons seront effectuées selon une liste de priorités.
Visite d’experts-conseil
Notre équipe de représentants se limitera uniquement aux visites absolument nécessaires. S’il n’y a pas
d’urgence, la meilleure façon de les joindre demeure le téléphone, les courriels et les messages textes, et
ce, jusqu’à nouvel ordre.
Secteur des productions végétales
La livraison des semences est déjà bien avancée et nous continuons de planifier la plupart d’entre elles.
Nous vous demandons votre entière collaboration dans le déploiement de cette démarche.
Service agroenvironnement
Notre équipe demeure à votre entière disposition pour répondre à vos questions par téléphone ou par
courriel.
Nous adaptons nos façons de travailler à la situation actuelle et nous vous remercions pour votre
collaboration. Nos équipes sont consciencieuses et elles s’adaptent rapidement. Toutes les mesures mises
en place nous permettent d’assurer la sécurité de nos employés et de notre clientèle.
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