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INFORMATIONS | COVID-19
Selon les plus récentes informations fournies par le gouvernement du Québec, Electromag/Contrôles JAD
tenait à vous informer du déroulement de ses opérations pour les jours à suivre. Nous sommes conscients
que la situation actuelle peut porter atteinte à vos activités habituelles. À titre de partenaire et fournisseur,
nous souhaitons vous rassurer que toutes nos équipes déploient les efforts nécessaires pour minimiser
les impacts de cette crise sur vos opérations et vous accompagner durant de cette période qui pourrait
mener vers de grands bouleversements dans les différents secteurs industriels. Peu importe la situation,
nous poursuivons notre mission de distribuer les meilleurs solutions technologiques afin de permettre
aux entreprises d’ici de rester compétitives dans un marché en pleine évolution.
Nous demeurons OUVERTS ET DISPONIBLES, mais avons mis en place des stratégies afin de limiter les
risques de contagion et assurer un environnement de travail sain :
•
•
•
•

Certains membres de l’équipe travailleront de leur domicile pour les semaines à venir.
Nous limiterons les rencontres en personne afin de favoriser les rencontres par vidéoconférence et
téléphoniques.
Favoriser les livraisons par transport.
Nos heures d'ouverture sont maintenues. Vous pouvez téléphoner à nos succursales si vous
avez des questionnements particuliers.

Notez que toutes nos activités sont maintenues et que nos opérations suivent leur cours. Si vous avez un
enjeu particulier, il nous fera plaisir d'établir un plan de situation avec vous.
Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à prendre contact par téléphone ou par courriel avec
votre représentant ou représentante directement ou alors à téléphoner l’une de nos succursales.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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