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À nos précieux clients 
(17 Mars 2020) 

 
La situation liée au virus COVID-19 est maintenant déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la 
santé.  Dans cet esprit, nous voulons vous informer des mesures que nous prenons pour assurer la 
sécurité de notre personnel et de nos clients. 
 
Comme la plupart des entreprises, nous surveillons la situation quotidiennement et mettons à jour nos 
politiques à mesure que de nouveaux conseils en matière de voyages et de santé deviennent 
disponibles. 
 
QPS a mis en place de nouvelles restrictions de voyage pour tout notre personnel de voyage. Par 
conséquent, nous avions déjà interrompu tous les voyages internationaux et nous cessons maintenant 
également de voyager transfrontalier à destination et en provenance des États-Unis en raison de la 
fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis à tous les voyages, sauf essentiels.  De plus, 
pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos clients, nous avons également pris des précautions 
supplémentaires pour limiter les visites dans nos locaux en ne permettant pas aux visiteurs qui ont 
voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours.    
 
Sachant que la vie doit continuer et que nos clients doivent encore faire des affaires, nous voulons que 
vous sachiez que nous continuerons à fournir les services dont vous avez besoin. Nos laboratoires 
d’essai continueront de fonctionner, et nos inspecteurs d’évaluation/certification sur pied effectueront 
toujours des inspections soumises à vos procédures de santé et de sécurité liées au COVID-19.  Dans 
certains cas, l’inspection peut se faire à distance en envoyant votre équipement à notre laboratoire 
d’essai pour inspection. 
 
Les inspecteurs d’usine continueront également d’effectuer les inspections requises sous réserve des 
restrictions de voyage du pays où se trouve l’usine et conformément à nos politiques de voyage et aux 
procédures de santé et de sécurité de nos clients entourant COVID-19. Les inspections qui doivent être 
reportées n’affecteront pas le statut de certification de nos clients. 
 
Dans un effort pour adhérer à la distanciation sociale, nous nous organisons pour certains de nos 
employés de bureau de travailler de la maison pendant cette période, mais les clients ne verront aucune 
perturbation dans les services.  Dans l’ensemble, notre personnel s’engage à vous fournir le meilleur 
service possible. 
 
Nous profiterons de l’occasion pour vous remercier pour votre entreprise.  Nous espérons que vous, 
votre entreprise et votre famille resterez en sécurité et en bonne santé pendant cette période sans 
précédent. 
 
John Gulino P. Eng. 
Président 
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