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Emco et la COVID-19                                                            Le 17 mars 2020 
 
Nous vivons ensemble une nouvelle réalité avec l’émergence de la COVID-19. En plus 
de nos coéquipiers et coéquipières, vous, votre santé, votre entreprise et vos familles 
faites partie de notre cercle de soutien et de préoccupation. Nous agissons en harmonie 
avec nos valeurs de base et les directives des autorités pour limiter la propagation et 
l’impact du coronavirus. Le but de ce message est de partager avec vous notre plan 
d’action, comme suit : 
  

• Nos centres sont ouverts aujourd’hui… nous sommes là pour soutenir votre 
stock, vos services et votre personnel.  

• Nous limitons le nombre de visiteurs dans nos centres (p. ex. les fournisseurs), 
mais nos comptoirs de service sont ouverts. 

• Nous mettons en place des normes plus strictes de sécurité et de propreté aux 
endroits où nous interagissons avec nos clients/pour les surfaces souvent 
touchées, p. ex. les salles d’exposition et les comptoirs de service.  

• Nous avons publié des directives sur la distanciation sociale. 
• Nous vous encourageons à utiliser les courriels, les textos, les commandes en 

ligne comme moyens de communication pour combler vos besoins. 
• Nous préparons des plans d’urgence sur la façon de vous soutenir en cas de 

fermeture temporaire de l’entreprise. 
• Nous offrons régulièrement des directives à nos coéquipiers et coéquipières sur 

la COVID-19 et les mesures de prévention, et ces directives sont toujours 
données en ayant à l’esprit la santé et la sécurité, la leur et la vôtre.  

• Nous nous efforcerons de vous fournir des communications pertinentes sur les 
changements au niveau local et national (au besoin). Si vous désirez voir toutes 
nos communications, veuillez visiter notre site Web www.emco.ca.  

• Si vous avez d’autres questions, veuillez vous adresser au directeur ou au 
représentant commercial de votre localité 

  
La présente situation est en pleine évolution et nous continuerons à la surveiller. Vous 
pouvez compter sur nous pour agir en harmonie avec nos valeurs de base d’équité et 
de compassion, de confiance et de respect qui demeurent fermes depuis 1906. Notre 
objectif est d’affronter ces nouveaux défis à vos côtés. Nous vous remercions 
sincèrement de votre confiance en nous afin de vous soutenir dans votre réussite. 
  
Prenez soin de vous.... Rick 
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