À:

À tous les clients de Centrem Saguenay

Date:

7 juillet 2022

Objet:

Déménagement installation – CENTREM SAGUENAY

Nous avons le plaisir de vous annoncer le déménagement de nos opérations de Centrem Saguenay.
Dès lundi, le 11 juillet, nous serons situés au 1300 rue des Sociétaires, Chicoutimi, G7J 0K5.
Vous trouverez en pièce jointe le trajet pour vous rendre dans nos nouvelles installations ainsi que
le plan de circulation sur le site.
Nous avons hâte de vous accueillir dans nos nouvelles installations que nous allons améliorer
graduellement au cours de l’été.
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Les consignes suivantes doivent être respectées par tous et en tout temps :
Le port des équipements de protection individuels suivant sont obligatoire lors du déchargement
 Clients commerciaux
GANTS, LUNETTES ET BOTTES DE SÉCURITÉ

 Particuliers
GANTS, LUNETTES



Garder les enfants ou les animaux à l’intérieur du véhicule ;



Etre attentif aux déplacements de tous véhicules et piétons à proximité ;



Interdiction de courir dans la cour ou dans les escaliers donnant accès au bureau de la balance ;



Respecter les limites de vitesse dans la cour (max 8 km/h) ;



Il est obligatoire que le déchargement soit supervisé par les travailleurs de Démex-Centrem et de
demeure dans les zones appropriées ;



Il faut garder une distance sécuritaire d’au moins 3 m (10’ pieds) à proximité de la
machinerie ;



Mettre de côté tout contenant pressurisé et aviser le personnel de la cour ;



Effectuer des arrêts complets et attendre son tour ;



RESPECTER EN TOUT TEMPS LE PERSONNEL C’EST TOLÉRANCE ZÉRO.

Assurer la santé et la sécurité des clients (particuliers et commerciaux) est la priorité # 1
La

direction

de

Démex-Centrem

vous

remercie

de

votre

bonne

collaboration.

Démex-Centrem ne se tient en aucune façon responsable des accidents causant des blessures
physiques ou des bris matériels sur les véhicules lors de votre présence à nos installations.
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