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Amos, 13 mars 2020. 

COMMUNIQUÉ  

Coronavirus (COVID-19) 

Avis aux visiteurs, 

 

Ben Deshaies inc. tient à informer tous ses visiteurs, clients et fournisseurs qu’en raison des 

récents développements concernant les mesures de précaution mises en place par les différents 

paliers de gouvernement relatives à la pandémie de la COVID-19, toutes les visites en entrepise 

se voient suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 

Merci de votre habituelle collaboration. 

La Direction 

                                 _________________________________________________________________ 

 

 

Amos, March 13, 2020 

 

STATEMENT 

Coronavirus (COVID-19) 

To all visitors, 

 

Due to recent developments regarding the precautionary measures implemented by the 

government relating to the COVID 19 pandemic, Ben Deshaies inc. wishes to inform all its 

visitors, customers and suppliers that all corporate visits are suspended until further notice. 

 

We thank you for your usual collaboration. 

 

The Management 
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Amos, 13 mars 2020. 

 

COMMUNIQUÉ  

 

À la clientèle, 

Coronavirus (COVID-19) 
 

En raison des récents développements concernant les mesures de précaution mises en place 

par les différents paliers de gouvernement relatives à la pandémie de la COVID-19, Ben 

Deshaies inc. souhaite donner aux clients l’assurance que les plans et protocole  de continuité 

des activités sont mis en place et qu’elle prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les 

risques. 

Des directives concernant les restrictions sur les mesures d’hygiènes ainsi que la désinfection 

sont renforcées auprès de l’ensemble des employés et fournisseurs. 

Nous déployons des efforts exceptionnels à minimiser les impacts liées aux ruptures 

d’inventaire et aux délais de livraison. 

Ben Deshaies inc. prévoit l’intensification de la vigie sur l’évolution de la situation et des 

décisions prises par les différentes autorités gouvernementales. 

D’autres informations suivront selon l’évolution de la situation. 

 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 

La Direction 
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Amos, 13 mars 2020. 

COMMUNIQUÉ  

 

Fermeture du comptoir 

À toute la clientèle, 

Coronavirus (COVID-19) 

 

En  tant que fournisseur de première ligne des mesures d’urgences gouvernementales (hôpitaux, 

CHSLD, etc.) Ben Deshaies inc. tient à informer sa clientèle, qu’en raison des récents 

développements concernant les mesures de précaution mises en place par les différents paliers 

de gouvernement relatives à la pandémie de la COVID-19, elle se voit malencontreusement dans 

l’obligation de cesser le service de commandes au comptoir à compter du lundi le 16 mars 

2020, et ce jusqu’à nouvel ordre.  

 

Pour toutes questions ou information, les clients sont invités à contacter leur représentant des 

ventes. 

 

Merci de votre habituelle collaboration et compréhension. 

 

 

La Direction 
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