
 

 

 

MISE À JOUR  2020-03-24 

GROUPE JOLCO   (Ventec Canada – Jolco Équipements – Les Équipements 
Dussault) 

SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Chers clients, 
 
Le GROUPE JOLCO  - Jolco Équipements – Ventec Canada – Les Équipements Dussault -  maintient ses 
activités à personnel réduit. 

Nous vous rappelons que nous maintenons en place les conditions de mesures sanitaires mises en place 
au cours de la journée d’hier. 

Notre comptoir de pièces est maintenu fermé. Pour toutes commandes, nous vous demandons de 
communiquer par téléphone, par courriel et nous préparerons votre commande. Nous voulons ainsi 
diminuer les risques de contagion. 

Pour Jolco Équipements : 

- Pierre Champagne 450-383-4000 x1081 – service@jolco.ca   
- Steven Spence 450-383-4000 x1105  

Pour Ventec Canada : 

- Gérald Arsenault 450-383-4000 x 2221 – service@ventec.ca  

Pour Équipements Dussault : 

- Pascal Brouillard  450-248-3383  (cellulaire :450-542-1922) 

Un rappel : l’ensemble de nos représentants sont avisés de s'abstenir de toute visite non essentielle 
jusqu’au 13 avril ou jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons au courant des développements d’ici là.  
Dans la mesure du possible, nous utiliserons des moyens de communication à distance (facetime, 
messenger, skype, téléphone, courriel, etc..).   
 
Toute rencontre qui ne pourra être reportée devra être au préalable confirmée par le visiteur et le receveur. 
Il est bien entendu interdit à l’ensemble de nos employés démontrant des signes et symptômes tels que la 
toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, ou ayant voyagé à l'étranger depuis le 12 mars dernier de se 
déplacer. Nous demandons que les mêmes conditions soient respectées de la part de notre clientèle.  S’il y 
a visite, une distance de 2 mètres devra être respectée entre les individus. De plus, jamais plus d’une seule 
visite par jour ne sera autorisée. Toute rencontre de plus de 2 personnes est proscrite. 
 
Encore une fois, nous vous remercions de votre collaboration ! En espérant revenir le plus rapidement 
possible aux activités normales. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

La direction 


