
4è ÉDITION 

Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien. 

  

En raison de la COVID-19, nous vivons tous une situation exceptionnelle, qui demande des mesures exceptionnelles. 

  

Plusieurs de nos produits et services figurent parmi la liste des services et activités prioritaires annoncées par le 

gouvernement comme les produits chimiques, sanitaires et entretien ménager,  les équipements pour la maintenance 

et opérations des infrastructures stratégiques, pour les besoins des activités manufacturières prioritaires, les produits 

pour exploitation agricole et les services d’urgences pour le secteur de la construction. 

  

Ayant à cœur le bien de nos employés et de notre clientèle et suite à la prise des mesures de protection nécessaires, 

Dickner a mis sur pied une stratégie afin de pouvoir répondre aux clients faisant partit des secteurs de services 

essentiels. Sachez que nos bureaux demeurent ouverts à personnel réduit pour vous servir  de 8h-12h / 13h-17h. 

Vos demandes de prix peuvent être effectuées en ligne sur www.dickner.com, par courriel: dickner@dickner.com  

ou par téléphone au : 

  

Rimouski: 1 888-342-5637 

Rivière-du-Loup: 1 800-463-8027 

Mont-Joli: 1 844-775-4200 

  
● Nos succursales demeurent ouvertes et opérationnelles. Horaire spéciale: 8h à 12h / 13h à 17h. 

● Nous fonctionnons avec un personnel réduit. Toutefois, ceux qui peuvent travailler à la maison le font. 

● Augmentation de la fréquence de nettoyage de nos magasins, comptoirs, outils et équipements. 

● Identification et application des consignes de protection pour les zones de contact avec les clients. 

● Nous travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs pour maintenir le flux de produits ou trouver des alternatives.  

● Nos équipes de livraison s’assurent de respecter les consignes de précautions lors de la livraison de vos produits. 

● À noter que la priorité des commandes pour quelques produits (exemple: masque, gel, etc) est destinée en priorité pour le gouvernement, 

   les premiers intervenants et les hôpitaux afin de pouvoir les aider dans leur mission et avoir les ressources nécessaires 

● Nous suivons activement les directives et les recommandations du gouvernement. Toutefois, toute information essentielle ou mise à jour  

   à propos de nos activités sera disponible sur notre site web au www.dickner.com 

MESURES COVID - 19 

ENSEMBLE, NOUS 

VAINCRONS  

LE COVID-19 

24H / 7J: SELECTIONNEZ UNE CATÉGORIE DU MENU BLEU POUR DEMANDER UN PRIX EN LIGNE 



AUTreS COnSIGneS De PrOTeCTIOn PerSOnneLLe

 
en général, les virus peuvent vivre un certain temps sur les mains, des mouchoirs de  
papier et des surfaces dures comme un téléphone, une poignée de porte, de la vaisselle ou 
une rampe d’escalier. Il est important de nettoyer toutes les surfaces fréquemment touchées. 
nettoyez et désinfectez les surfaces et les articles que vous partagez avec d’autres personnes en 
utilisant les solutions d’hygiène Choisy appropriées.
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Toussez et éternuez sans contaminer
Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous le nez et la bouche, idéalement avec un mouchoir de papier, puis 
lavez-vous les mains. Si vous n’avez pas de mouchoirs de papier, toussez ou éternuez dans le pli du coude ou dans le 
haut du bras, étant donné que ces endroits sont rarement en contact avec des personnes ou des objets.

masques pour les personnes contaminées
Le masque antiprojections permet à la personne malade de limiter la projection des particules infectées lorsqu’elle 
tousse ou éternue. Ainsi, il est préférable de porter un masque lorsque vous faites de la fièvre et avez la toux 
et vous vous trouvez en présence d’autres personnes.

Ce qu’il faut jeter : papiers mouchoirs, gants, masques et chif-
fons
Il faut jeter les papiers mouchoirs souillés par les patients dans un contenant réservé à cet usage, 
que l’on jette ensuite dans un sac à déchets scellé, avec les autres déchets domestiques. Il en est de 
même avec les gants, masques et chiffons souillés.

Reposez-vous et limitez vos contacts
Si vous êtes malade, limitez vos contacts avec les autres jusqu’à la fin de la période de contagiosité, 
c’est-à-dire la période où vous pouvez transmettre le virus.

distance sociale
Éviter les attroupements, poignées de mains et lieux clos pour éviter d’attraper le virus.

neTTOyez
vOtre envIrOnneMenT



Lessive
On peut laver les vêtements et la literie d’une personne at-
teinte dans une machine à laver ordinaire à l’eau chaude ou 
tiède et avec un détergent. Il n’est pas nécessaire de séparer 
les vêtements d’une personne atteinte de ceux des autres. Il 
faut toutefois être prudent en manipulant les vêtements (avant 
lavage) de cette personne : il ne faut pas « serrer » sur soi les 
vêtements ni la literie lorsqu’on les transporte, et l’on doit se 
laver les mains après les avoir manipulés.

Mains

nettoyez vaisselle et ustensiles
La vaisselle et les ustensiles utilisés devraient être 
lavés soit au lave-vaisselle, soit à la main, avec de 
l’eau chaude et du détergent. Il n’est pas nécessaire 
de séparer les ustensiles utilisés par une personne 
atteinte de la grippe.

Les maladies infectieuses comme le coronavirus  
et autres virus de la grippe se propagent en grande partie par les mains?
On estime que 80 pour cent des maladies infectieuses courantes, comme le rhume et la grippe, se propagent par les mains. Ainsi, 
lorsque vous posez la main sur une surface sur laquelle le virus de la grippe a été déposé et que vous vous touchez ensuite la 
bouche, le nez ou les yeux vous risquez de devenir malade. Par contre, vous pouvez facilement prévenir en vous lavant les mains 
correctement en utilisant les produits Choisy appropriés.

ConsignEs d’hygiènE PouR
évITer LA PrOPAGATIOn DeS vIrUS
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Hygiène de la vaisselle et du linge :
des gammes complètes de produits écologiques très performants sont 
disponibles. développés selon la technologie aquaforce, ces produits 
permettent une performance de lavage et d’assainissement exceptionnelle.

 

 

neTTOyAnTS 
à MAInS 
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LOTION NETTOYANTE POUR LES MAINS. 

MOUSSE GENEREUSE ET PARFUMEE
SENSATIN DE FRAICHEUR
FRAGRANCE: AMANDES
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GEL NETTOYANT POUR LES MAINS,
CORPS ET CHEVEUX
MOUSSE ABONDANTE, ONCTUEUSE
PROPRIETE EMOLLIENTES, 
HYDRATANTES ET REVITALISNATES
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