COVID-19 SUIVI
18 Mars, 2020
Pour les Clients et Fournisseurs de Produits de Construction Derby,
Nous voulions vous faire savoir ce que Derby fait pour protéger ses employés et ses
partenaires pendant cette période difficile. La santé et le bien-être de nos employés
sont primordiaux. Reconnaissant que personne n’a toute la réponse, combinée à la
rapidité avec laquelle la situation évolue, nous avons mis sur pied un groupe de travail
Derby COVID-19 pour surveiller activement les mises à jour des niveaux fédéral,
étatique et provincial des États-Unis et du Canada.
À partir d’aujourd’hui, nous croyons qu’il est dans l’intérêt supérieur de nos employés,
clients et fournisseurs de rester ouverts et opérationnels. Au cours des derniers jours,
notre groupe de travail a mis sur pied les changements suivants à la façon dont nous
faisons les choses :
• Suspension des déplacements non essentiels pour tous les employés
• Initié une politique de travail à domicile
• Rassemblements limités à 10 personnes ou moins
• Augmentation du nettoyage des surfaces «haute utilisation» dans nos
installations
• Augmentation de l’offre de désinfectants pour les mains dans nos installations
• Visites suspendues à nos installations par du personnel externe ou visiteurs à
moins que ce soit des fournisseurs essentiels et préautorisés
• Contacté tous les principaux fournisseurs de se tenir au courant de
l’approvisionnement continu
• Produit un niveau d’inventaire sélectionné
• Contacter tous les clients pour mieux comprendre leur demande
Nos usines et nos bureaux de Québec et de Miami, en Floride, fonctionnent selon les
heures normales d’ouverture et tous les départements travaillent à répondre aux
besoins de nos partenaires.
Rassurez-vous, nous travaillons diligemment pour assurer la sécurité et l’information de
nos employés, de nos clients et de nos fournisseurs. Nous apprécions votre entreprise
et votre partenariat et travaillons avec nous à travers cette pandémie. Des moments
comme celui-ci galvanisent les partenariats. Nous savons, grâce à nos clients et
fournisseurs, qu’ensemble nous allons passer au travers.
Demeurez en sécurité et en santé,

Ralph Bruno, Président et CEO
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