
 

8 juin 2020 

 

Mise à jour à propos de la COVID-19 et de l’équipe de vente de PIP Canada 

Nous espérons que vous, votre famille et votre communauté êtes tous en sécurité et en bonne santé. 
Nous tenons à vous assurer que PIP Canada continue à accorder la plus haute importance au bien-être 
de nos employés et de nos partenaires de distribution. Notre transition vers le travail à distance s'est 
avérée efficace et, pour l'instant, nous n'avons pas l'intention de rouvrir nos bureaux. 

Cela dit, nous effectuons des préparatifs qui permettront à nos représentants des ventes de reprendre 
prudemment et progressivement la visite des clients à partir du 8 juin. Ces préparatifs sont conformes aux 
plus récentes directives émises par Santé Canada, ainsi que par les autorités locales, et nous sommes 
prêts à ajuster notre approche au besoin, à mesure que ces directives continueront d'évoluer. 

Les principales mesures que nous prenons pour préparer notre équipe de vente à réintégrer le marché 
sont les suivantes: 

 Fournir de l’équipement de protection individuelle spécialisé à tous nos représentants des ventes, 
incluant une visière de sécurité, un respirateur, des lunettes et des gants de travail enduits; 

 Former tous nos représentants des ventes sur l'importance de respecter les directives 
appropriées en matière d'hygiène des mains afin de limiter le risque de propagation de l'infection; 

 Encourager tous nos représentants des ventes à profiter des investissements que nous avons 
réalisés dans la documentation et les outils virtuels, incluant ceux qui se trouvent sur notre site 
web; 

 Former nos représentants des ventes sur la façon de tenir des réunions de vente via Microsoft 
Teams pour les clients qui préfèrent tenir des réunions et des séances de formation en ligne. 

Je vous assure que nous restons engagés à faire ce qui est le mieux pour nos employés, leurs familles, 
nos clients et leurs clients, alors que nous participons à cette relance graduelle de notre économie. 

 

Sincèrement, 

Claude Roberge 
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Président  
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