Mise à jour du 25 mars 2020 sur le COVID-19
À tous nos clients et collaborateurs,
Suite à l’annonce gouvernementale nous devons de façon temporaire, mettre nos activités
habituelles sur pause et ce pour la majeure partie de notre clientèle. Nous avons été requis comme
fournisseur de matériaux afin de fabriquer des produits pour les services essentiels et en ce sens
nous servirons exclusivement ces demandes bien précises pendant cette pause.
Nous fonctionnerons avec un personnel réduit afin de limiter le risque de propagation et nous
nous assurerons du respect de toutes les normes d’hygiène et de santé sécurité au travail tel que
prescrits par les autorités afin de protéger nos employés et partenaires.
Nous appuyons cette mesure drastique et sommes solidaires avec la population qui devra
continuer à combattre cet ennemi invisible afin de diminuer ses impacts sur nos vies.
Nos ressources sont toujours disponibles pendant cette pause afin de planifier vos besoins en vue
d’être proactifs et fin prêts au moment de la reprise de vos activités. Nos représentants en
télétravail ont les équipements requis afin de répondre à toutes vos questions et ont aussi la
possibilité de prendre vos commandes afin de céduler celles-ci selon vos besoins dès la reprise des
activités. Nous serons ainsi en mesure de répondre à vos demandes et vous donner l’opportunité
de redémarrer vos projets plus rapidement. Nous vous assurons de notre présence continue afin
de vous appuyer et ainsi diminuer les impacts négatifs de cette mesure sur notre industrie.
Vous comprendrez qu’il n’y aura aucun service de ramassage permis à nos installations pendant
cette période.
Notre site transactionnel est comme toujours fonctionnel, 7 jours semaine, 24 heures par jour.
Pour toute assistance concernant notre site de commandes en ligne veuillez écrire à :
webmaster@commonwealthplywood.com .
Contactez-nous au 1-800-361-7000 afin de parler avec un de nos représentants ou écrivez-nous
à infos-distribution@commonwealthplywood.com
Nous souhaitons vous retrouver rapidement et en santé. Prenez soin de vous et de vos proches.
La direction de Commonwealth Plywood Distribution.
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