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21 mars 2020 

 

Mesures appliquées concernant 

le Coronavirus (Covid-19) 

 

Parce que l’équipe de LA BELLE FENÊTRE fait partie d’une entreprise qui prône les valeurs 

humaines, consciente que nous sommes également tous des acteurs économiques importants 

et que chaque geste compte, nous faisons notre part afin de diminuer la propagation de la 

COVID-19. 

C’est pourquoi nous avons mis en place les mesures suivantes, par souci pour la santé et la 

sécurité de nos clients et des membres de notre équipe : 

 Nous communiquons les informations sur les meilleures pratiques d’hygiène préventive pour 

garder leurs familles en bonne santé et suivons de près la situation pour appliquer les 

directives des autorités.  

 Nous fermons nos locaux de façon temporaire et invitons nos conseillers(ères) à faire du 

télétravail.  

 Nous offrons aux clients des rencontres en rendez-vous privés. 

 Nous continuons notre démarche d’achat de produits locaux. 

 Nous limitons les contacts, y compris les poignées de main, et respectons la distanciation 

sociale. 

 Nous augmentons la fréquence du lavage et de la désinfection des mains et des outils de 

travail. 

 Nous répondons à toute demande de report de rendez-vous en personne pour le confort de 

nos clients et des membres de notre équipe. 

Nous serons prêts à vous servir lorsque vous serez prêt à nous recevoir. 

Nos partenaires fonctionnent normalement. Si toutefois, il y a des répercussions sur nos 

calendriers de production ou nos délais de livraison et d’installation, nous vous en informerons 

dès que possible. 
 
Merci pour votre support et votre compréhension pendant cette situation évolutive, alors que 
nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos clients et les membres de notre équipe. 
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Malgré les circonstances actuelles, soyez assurés que La Belle Fenêtre déploiera tous les moyens 
nécessaires à la continuité et au succès de vos projets. 
 
Voici les informations pour nous contacter par téléphones ou par courriel afin de répondre à vos 
demandes: 
 
Dany DIOTTE Président, Directeur des ventes 514-476-4361 ddiotte@labellefenetre.com 
 
Nous reprendrons nos activités sur une base normale dès que la situation nous le permettra. 
 
Nos pensées accompagnent tous ceux qui sont affectés par cette pandémie. 
Prenez soin de vous! 
 
 
Dany DIOTTE 
Président 
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