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Chers clients et amis,
avec les préoccupations, sans cesse, croissantes que suscite le COVID-19 (« coronavirus »)
sur la planète entière, voici notre mise à jour face à cette situation.
Notre priorité, au Salon de Quilles BG LAVAL 2000, est et demeure votre santé, sécurité
et votre bien-être ainsi que celui de nos employés. Comme toujours, nous nous engageons
à vous offrir un environnement de Quilles hors du commun, propre et des plus sécuritaires.
Nous suivons les recommandations des autorités Québécoises et Canadiennes et surtout,
sachez, avant tout chose, que nous faisons tout pour que nos locaux soient sécuritaires,
et que nous avons mis en place des protocoles de nettoyage et d’assainissement de nos
équipements et des plans pour qu’ils le restent dans le futur.
Présentement, l’Agence de santé publique du Canada estime que le coronavirus pose un
risque faible au Canada. Malgré cela, nous continuons à suivre la situation de très près.
Tel que mentionné plus haut, nous avons pris des mesures supplémentaires pour assurer
votre sécurité et celle de notre équipe, les revoici :
- Mise en œuvre de protocole de nettoyage et d’assainissement en particulier
sur les bancs/banquettes ainsi que sur les boules « de location ».
- Informer nos employés sur la mise en place des plans présents et futurs
ainsi que les mesures importantes en matière de santé et sécurité.
- Préparation d’un mini-dépliant d’information sur les moyens de prévention
que nous remettrons à chaque client.
Nous continuons de surveiller la situation de près et nous continuerons à travailler
à nous améliorer pour vous garantir un environnement propre et encore plus sécuritaire.
Nous vous encourageons également à consulter régulièrement le site web de :
l’Agence de la santé publique du Canada.
Merci, et au plaisir de vous croiser prochainement.
Bobby Wilky,
Président, Les Entreprises A.Wilky inc.
Propriétaire, Salon de Quilles BG LAVAL 2000

