
26 mars 2020

Chers clients,

Comme l’industrie du camionnage est jugée « essentielle » en cette période de crise sans précédent, nous tenons à vous informer que TW 
maintiendra ses opérations. Supporter les flottes de véhicules d’urgences, assurer le transport de nourriture, d’essence, de matériel médical 
et de produits d’hygiène ne sont que quelques exemples qui démontrent à quel point il est crucial d’assurer un approvisionnement rapide de 
pièces à nos clients. Il est possible que nos heures d’ouverture soient modifiées; nous vous invitons à communiquer avec nous avant de vous 
déplacer.  Soyez assurés que nous allons tout mettre en place pour maintenir le meilleur service possible considérant la situation actuelle.

Évidemment, la priorité absolue demeure la santé et sécurité de nos employés, de nos clients et leurs familles. C’est pour cette raison que 
nous avons mis en place de multiples mesures préventives dans nos centres de distribution pour assurer la santé et sécurité de tous.

MESURES PRÉVENTIVES
 •  Mise en place des mesures d’hygiène recommandées par l’Agence de la santé publique du Canada.
 •  Nettoyage régulier des comptoirs et des surfaces. 
 •  Lavage régulier des mains par nos employés. 
 •  Accès restreint à nos locaux. 
 •  Respect de la distanciation sociale de deux mètres.
 •  Aucun employé ou client présentant des symptômes grippaux n’est autorisé à accéder à nos centres de distribution.
 •  Un seul client à la fois est autorisé à se présenter au comptoir de l’entrepôt et devra par la suite attendre dans son véhicule où il  
  sera servi par un employé de TW.

MESURES PRÉVENTIVES POUR LA LIVRAISON
 •  Nos livreurs ne vous demanderont plus de signer le bon de commande. Ils demanderont simplement le nom de la personne qui  
  accuse réception de la livraison et l’inscriront sur le bon de commande.
 •  En tout temps, nos livreurs conserveront une distance sécuritaire avec vos employés.

Pour limiter vos déplacements et simplifier votre vie, nous vous suggérons fortement de magasiner en ligne au 
www.tw-distribution.com. Vous pouvez le faire 24 heures par jour, sept jours par semaine. Si vous n’avez pas vos accès au site 
transactionnel, n’hésitez pas à le communiquer avec nous.  

Comme la situation évolue rapidement, nous vous garderons informés des dernières nouvelles. 

Soyez prudents et merci de votre confiance.

Votre équipe TW

MISE À JOUR 
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