
À notre fidèle clientèle,

Alors que la maison (notre espace de vie) n’a jamais été aussi significative, que notre quotidien s’adapte à 
une nouvelle réalité, nous prenons toutes les mesures nécessaires afin d’agir pour la santé, le bien-être et la 
sécurité de tous. 

Nos magasins sont temporairement fermés et nous avons mis en place des mesures sanitaires 
et sécuritaires afin que la livraison à domicile et la cueillette à notre centre de distribution 
soient maintenues.

Service à la clientèle
Nous souhaitons continuer de vous inspirer, de vous faire rêver et de vous aider à créer la maison qui vous 
ressemble. Nos conseillers designers sont disponibles tous les jours de leur maison. Si vous avez besoin d’un 
conseil ou désirez une mise à jour sur votre commande, vous pouvez les rejoindre du lundi au samedi, de 10 h 
à 16 h, par téléphone au 418 681-0171 ou par courriel 18courcelette@lagaleriedumeuble.com.

Livraison
Tous nos services de livraison, incluant le service gants blancs qui comprend l’assemblage et l’installation, 
sont maintenus, mais adaptés à des mesures sanitaires strictes.

Les nouvelles mesures mises en place permettent d’assurer la sécurité de notre personnel d’entrepôt et de 
livraison. Elles consistent, entre autres, en un contrôle quotidien de l’état de santé, un protocole d’hygiène 
accru, des heures d’opération réduites ainsi qu’une nouvelle procédure de livraison sans contact.

Nous vous demandons de bien vouloir garder une distance d’au moins deux mètres en tout temps avec notre 
personnel et d’avoir à votre portée un crayon pour signer le bon de livraison.

Cueillette
La cueillette de marchandise est toujours disponible, mais limitée à notre centre de distribution. Les heures 
d’ouverture réduites sont de 9 h à 15 h, du mardi au samedi.

Des mesures sanitaires ont été mises en place afin d’offrir un environnement de travail sécuritaire, tel que 
l’augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des poignées de porte et des terminaux de 
paiement ainsi que l’ajout de plusieurs contenants de désinfectant pour les mains à la disposition de notre 
clientèle et de nos employés.

Ça va bien aller !

Luc St-Cyr
Président
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