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23 Mars 2020 

Message à nos clients lors de l'épidémie du virus COVID-19 

Cher client, 

Nous vivons tous dans une période très difficile et effrayante, à la maison et au travail.  Les 
actualités sur le virus sont diffusées toutes les heures et la situation change de jour en jour, 
chaqun d’entre nous faisant de son mieux pour s’adepter.  Au milieu de tous ces défis auxquels 
nous sommes confrontés individuellement et en tant que communauté, nous voulons vous 
assurer de deux choses: 

• Premièrement, que nous sommes tous dans le même bateau et que votre sécurité et votre 
succes restent notre priorité absolue. 
 

• Deuxièmement, un élément de certitude sur lequel vous pouvez compter est notre engagement 
à faire passer votre marchandise a travers la chaine d’approvisionnement,  comme nous le 
faisons de manière fiable depuis plus de 50 ans  
 
 

Pour notre part, nous avons mis en oeuvre divers protocoles de sécurié dans toutes nos 
succursales, lancé le télé-travail pour notre personnel dans la mesure du possible, ajust nos 
horaires pour aider a reduire la densite du personnel et favoriser la distanciation sociale, et 
augmente notre nettoyage et désinfection quotidiennes dans tous nos lieux de travail pour 
garder  notre lieu de travail sure et saine. 

 

Etant un service essential, nous reconnaissons également que nous avons la responsabilité 
envers nos clients et nos communautés d’assurer la livraison sure et en temps opportun de 
toute la marchandise, d’un océan à l’autre.  Garder les magasins approvionnés, les fabricants 
approvionnés et notre économie prospère est une responsabilité que nous prenons très au 
sérieux.  Que vous ayez des besoins de LTL, de chargement de camion, de factage,   de 
logistique ou d’entreposage, nous sommes prêts a trouver des solutions pour répondre à vos 
besoins.  Notre partenariat avec CP Rail est solide,  nos entrepots et terminaux sont pleinement 
opérationnels et notre équipe est prête à vous aider . 

 

 

 


