
 
 

IMPORTANT NOTICE TO OUR CLIENTS Covid-19 
 

AVIS IMPORTANT POUR NOS CLIENTS Covid-19 
 

Good Afternoon, 
 
We know that the impact of Covid-19 is top 
priority and we want you to know that 
Allen, Paquet & Arseneau LLP is taking the 
situation very seriously.  In light of these 
recent events, we have implemented the 
following actions: 

• Secured document drop-off boxes; 
• Use of electronic channels to 

receive and transfer files; 
• Postpone face-to-face meetings 

and replace with telephone and/or 
videocalls; 

• Promote staff working from home 
when possible; 

• Implement social distancing 
measures, this does not mean that 
we don’t want to support our 
clients, we are a phone call and an 
email away. 

 
We hope that the situation will improve as 
quickly as possible, in the interim, we will 
do everything to support the health & 
welfare of our staff and our communities.   
 
Our priority is the health of our clients and 
staff.  We thank you for your continued 
support. 
 
Sincerely, 
 
 
Yves Gagnon, CEO 
ALLEN, PAQUET & ARSENEAU LLP 

Bonjour, 
 
Nous sommes conscients que l’impact du Covid-19 est 
votre priorité et nous voulons vous rassurer que le 
cabinet Allen, Paquet & Arseneau LLP reconnaît 
l’importance de la situation.  Afin de faire face à ces 
événements incontrôlables, nous devons mettre en 
œuvre les mesures suivantes : 

• Réception des documents dans des boîtes 
sécurisées ; 

• Utilisation de moyens technologiques pour la 
réception et le transfert de dossiers ; 

• Remettre les rencontres en personnes et 
organiser des appels téléphonique et/ou vidéo ; 

• Travail à partir de la maison si possible ; 
• Exercer les mesures de distanciation sociale tout 

en vous rassurant qu’on ne désire pas s’éloigner 
de notre clientèle, au contraire, nous sommes 
disponibles rapidement par courriel et 
téléphone. 

 
Nous espérons que la situation s’améliore le plus 
rapidement possible, et dans l’intérim, nous ferons tout 
dans notre possible pour assurer la santé et le bien-être 
de nos employés et de nos communautés.   
 
Notre priorité est la santé de nos clients et de notre 
personnel.  Nous vous remercions pour votre soutien. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
Yves Gagnon, Chef de la direction 
ALLEN, PAQUET & ARSENEAU LLP 

 


