Glacier FarmMedia et le COVID-19

Chez Glacier FarmMedia, la sécurité de nos lecteurs, clients, partenaires, personnels et fournisseurs est très importante.
Nous reconnaissons que la pandémie de COVID-19 est une période difficile pour tout le monde, car nous sommes aux
prises avec une crise en évolution rapide et avec de nombreux inconnus.
Nous pensons, plus que jamais, qu’il est important de fournir des nouvelles et des informations pertinentes à l'ensemble du
secteur agricole. Les semis sont à nos portes, les animaux ont besoin d’être nourris et soignés et les gens ont toujours besoin
de nourriture que seule l'agriculture peut leur fournir. Garder nos lecteurs connectés et informés est essentiel.
Dans cette optique, nous surveillons activement les mises à jour quotidiennes des risques pour la santé publique associés à
la pandémie, et nous avons pris un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité de notre personnel et des gens avec
lesquelles nous travaillons, afin que nous puissions continuer à tenir notre engagement envers nos lecteurs.
Une grande partie de notre travail peut facilement se faire à distance et nous encourageons notre personnel à le faire. Cela
permettra une distanciation sociale efficace pour ceux qui ont des rôles nécessitant de travailler dans un bureau. Par mesure
de précaution supplémentaire pour nos employés, nous avons encouragé tout le monde à utiliser les meilleures pratiques de
prévention, ajusté les protocoles de nettoyage et mis à disposition des produits désinfectants en tout temps. Nous avons une
équipe informatique dédiée pour nous aider à faciliter le travail à domicile.
Nous avons cancellé tous les voyages non essentiels et demandé à notre personnel d’utiliser des moyens électroniques pour
les réunions dans la mesure du possible. Nous élaborons des plans d’urgence au cas où un grand nombre de nos employés
ou de nos dirigeants serait personnellement touché par le virus. Nous avons des conversations régulières avec nos
fournisseurs pour nous assurer de leurs services.
Nous n’alimenterons pas le battage médiatique de la situation, nous prenons cette question très au sérieux. Nous surveillons
attentivement le risque que pose COVID-19 et faisons notre part pour prendre soin de nos employés, de nos clients et de
notre entourage. Nous sommes reconnaissants de toutes les mesures que nos gouvernements ont mises en place et des
efforts que notre société a déployés pour ralentir l’impact de la pandémie. Nous examinons de façon réfléchie ce que cela
pourrait signifier pour notre entreprise et nous nous préparons à fournir aux agriculteurs des renseignements essentiels sur
l’agriculture, peu importe l’impact du virus dans notre pays. Parce que nous savons que les fermes ne fermeront pas.
Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus.html
Nous sommes reconnaissants de votre soutien et de votre coopération continus alors que nous travaillons ensemble pour
protéger la santé et la sécurité de tous. Nous publierons toutes les mises à jour sur notre site Web. Si vous avez une question
ou une préoccupation urgente, veuillez contacter votre représentant publicitaire ou notre équipe du service à la clientèle à 1800-665-1362.

