
 

 

 

mardi, 17 mars 2020 

 

Message à tous nos employés, 

 

Depuis quelques semaines, Extra Multi-Ressources, tout comme le monde entier, suit 
attentivement les développements liés à la propagation du COVID-19 ou coronavirus.  

Notre priorité est de maintenir nos services afin de répondre aux demandes des consommateurs  
et de préserver l’activité économique pour les québécois. Mais soyez assurés que nous restons 
au fait des plus récentes décisions des divers paliers gouvernementaux. 

Nous demandons à tous les employés de s’assurer de respecter des règles d’hygiène strictes en 
vous lavant les mains fréquemment et en respectant l’étiquette respiratoire illustrée plus bas. 

Nous vous demandons aussi de prendre soin de nettoyer vos outils de travail (poste de travail, 
chariot-élévateur, transpalette, volant de camion,  clavier, etc.) avant usage. 

Afin de limiter les risques de contamination du coronavirus, une distance de sécurité d’au moins  
1 mètre entre deux personnes doit être respectée dans la mesure du possible. 

 Si vous avez récemment voyagé à l’extérieur du pays nous vous demandons de nous contacter 
immédiatement  et de respecter la quarantaine de 14 jours.  

La santé de nos employés et de nos clients nous tient à cœur et nous comptons sur vous pour 
nous aviser si vous répondez oui à l’une des questions suivantes : 

 Avez-vous, ou toute personne ayant été en contact étroit avec vous, voyagé au cours 
des deux dernières semaines? 

 Avez-vous été en contact étroit avec une personne infectée par le COVID-19? 
 Au cours des deux dernières semaines, avez-vous eu une forte fièvre (plus de 38OC), de 

la toux,  un essoufflement, des difficultés respiratoires ou des symptômes s’apparentant 
à la grippe? 

 Avez-vous été en contact étroit avec une personne ayant eu une forte fièvre (plus de 
38OC), de la toux,  un essoufflement, des difficultés respiratoires ou des symptômes 
s’apparentant à la grippe? 
 

Rappelez-vous que notre équipe est à pied d’œuvre pour répondre aux questions des employés 

et employeurs concernant les impacts causés par la COVID-19. Vous pouvez contacter vos 



 

 

conseillers par téléphone ou  transmettre vos questions à l'adresse suivante en tout 

temps : info@extraressources.ca , nous répondrons aux questions dans les meilleurs délais. 

 
 

 

 

 

 

 

Gilles Fournier 
Président Directeur Général 
Extra Multi-Ressources 
1263, Volta, 
 Boucherville, QC 
J4B 7M7  
450-641-2626 
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