
 

 

 

Chers amateurs d’artisanat Michaels, 

 

Nous sommes très reconnaissants de votre soutien et votre compréhension pendant cette période 

difficile. Notre priorité reste d’assurer la sécurité et le bien-être de notre clientèle, de nos membres 

d’équipe et des communautés où nous œuvrons. 

 

Dans cet environnement en constante évolution et pendant cette situation sans précédent, nous tenons 

à vous faire part des nouvelles mesures prises pour assurer votre sécurité et celle de nos membres 

d’équipe. Voici donc un récapitulatif de certaines des actions prises par notre entreprise pour s’adapter 

à la situation. 

 

• Ramassage en magasin sans contact à bord de votre voiture – Il suffit de faire un achat en 

ligne, d’appeler le magasin depuis votre voiture, et un(e) membre d’équipe apportera vos 

articles à votre voiture. Il est aussi toujours possible d’acheter en ligne avec la livraison à 

domicile. Veuillez utiliser notre localisateur de magasin pour connaître les heures d’ouverture et 

les services offerts dans le magasin de votre région. 

 

• Renforcement de nos protocoles d’éloignement social – Nous limitons maintenant le nombre 

de clients pouvant entrer dans nos clients, et demandons à nos clients de maintenir une 

distance de 2 mètres pour suivre les directives d’éloignement social lorsqu’une file se forme à 

l’extérieur du magasin ou dans la file d’attente pour le passage aux caisses. 

 

• Nous installons des écrans protecteurs en Plexiglass aux caisses de tous les magasins encore 

ouverts et fournissons des équipements de protection à tous nos membres d’équipe en 

magasin, dans nos centres de distribution et dans nos autres établissements afin de minimiser 

les risques de contagion de la COVID-19.  

 

• Suspension temporaire de tous les événements en magasin – Cela inclut les cours, les 

événements FAITES une pause et les fêtes d’anniversaire. En attendant le retour à la normale, 

nous avons ajouté des idées de projets à faire soi-même sur notre page de projets et des idées 

pour chasser l’ennui sur notre page d'activités amusantes. Voici un aperçu de ce que vous 

trouverez au www.michaels.ca : 

o Instructions étape par étape  
o Vidéos pratiques 
o Images de projets créés par des clients avec des produits de Michaels 

 

• Nous avons instauré des protocoles de nettoyage détaillés d’heure en heure et avons réduit les 

heures d’ouverture de tous nos magasins pour que plus de temps soit consacré à ces 

protocoles de nettoyage.  

 

Nous continuons à soutenir nos communautés et les professionnels de la santé n’ayant pas accès aux 

équipements de protection individuels nécessaires pour combattre la COVID-19. Nous avons fait un don 

de tissus d’une valeur d’un million de dollars pour aider plus de 70 organismes et groupes de couture 
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partout en Amérique du Nord à confectionner près de 750 000 masques en tissu. Un don de 

500 masques N95 a aussi été fait aux hôpitaux locaux, qui sera bientôt suivi d’un autre don de 

4 000 masques N95 à d’autres hôpitaux. 

 

Nous avons aussi dû prendre la décision difficile de fermer temporairement un grand nombre de nos 

magasins. Chez Michaels, nous continuons à évaluer nos activités pour nous assurer de respecter les 

directives gouvernementales. Dans les régions où il est permis d’ouvrir nos magasins, nous avons réduit 

nos heures d’ouverture, mais continuons à servir nos clients avec le ramassage en magasin à bord de 

votre voiture et les commandes en ligne. Vous pouvez utiliser notre localisateur de magasins pour 

connaître les nouvelles heures d’ouverture du magasin de votre région, et il est toujours possible de 

commander en ligne avec la livraison à domicile au www.michaels.ca. 

 

Notre relation avec notre clientèle nous importe grandement. Vous êtes au cœur de tout ce que nous 

faisons et nous espérons pouvoir continuer à être là pour vous en cette période difficile et à l’avenir.  

 

Pour en savoir plus sur les mesures que nous prenons en réponse à la COVID-19, veuillez visiter le 

https://www.michaels.ca/covid19response.  

 

Sincèrement, 

 

Les magasins Michaels  
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