
 

COMMUNIQUÉ 

 

AVIS À LA CLIENTÈLE 
Mise à jour 15avril 2020 

À compter du 17 avril 2020 nous ouvrons officiellement nos portes à l’été. 

Horaire d’ouverture temporaire 
Lundi : 10h à 17h00 
Mardi : 10h à 17h00 

Mercredi : 10h à 17h00 
Jeudi : 10h à 18h00 

Vendredi : 10h à 18h00 
Samedi : de 10h00 à 14h00 

 

Nous avons mis en place les protocoles de sécurité soumis par notre gouvernement : 

 Nous avons restreint de nouveau le nombre d’employé alloués en succursale : 

 Nous vous demandons de respecter la distance de 2 mètres entre vous et les autres en tout temps 

: dans la file d’attente à l’extérieur, à l’intérieur et à la caisse. Nous servons un seul client à la fois. 

 Désigner un seul membre par famille à entrer en magasin. 

 Afin de contribuer à vous protéger et protéger nos employés, des plexiglas seront aussi installés 

devant les caisses afin de minimiser les contacts. 

 Faites équipe avec nos employés : ne manipulez pas les articles en magasin et évitez de toucher 

les articles que vous n'achèterez pas et désinfectez-vous les mains en arrivant. 

 Seul les paiements par carte de débit ou de crédit seront accepté. 

 Souriez, remerciez et encouragez nos employés; nous sommes tous ensemble dans cette 

situation. 

 Nous priorisons les commandes en ligne ou par téléphone afin de réduire tout contact humain. 

Votre commande pourra être livrer ou remis à l’extérieur du magasin. 

 Nous demandons de reporter votre magasinage si vous présentez les symptômes suivant : toux, 

fièvre, difficulté respiratoire, perte d’odorat. 

Pour obtenir des informations : 

Suivez-nous sur FACEBOOK et INSTAGRAM - Visiter notre site WEB www.aucoindufeu.net 
***Notre boutique en ligne est maintenant fonctionnelle 

(Rimouski 418 722-7311 et Rivière-du-Loup 418 860-5102)  

Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 

La Direction 

http://www.aucoindufeu.net/

