Le 24 mars 2020
Communication d’ATS Santé au sujet de la COVID-19
À tous nos clients :
Tout d’abord, je vous souhaite à tous d’être en bonne santé. Nous traversons une période sans précédent et il est
essentiel que nous respections toutes les directives établies.
Au cours des dernières semaines, la pandémie a poussé les gouvernements provinciaux à prendre des décisions difficiles.
Les gouvernements du Québec et de l’Ontario ont annoncé la fermeture obligatoire de toutes les entreprises non
essentielles dans les deux provinces à compter du mardi 24 mars à 23 h 59. Durant ces annonces, les gouvernements nous
ont assuré que les services essentiels seraient maintenus, y compris, bien entendu, la livraison des médicaments et autres
produits de santé essentiels.
ATS Santé joue un rôle important dans le transport des produits de santé d’importance critique. Nous prenons cette
responsabilité très au sérieux.
ATS Santé est une entreprise essentielle ayant pour mission de livrer les médicaments essentiels à la vie et à la
subsistance ainsi que d’autres produits de santé pour vous, nos clients. Nous demeurerons en activité et nous
chercherons à maximiser notre efficacité durant cette période difficile.
Nous avons déjà mis en place notre plan de continuité des activités, qui a été présenté à bon nombre d’entre vous. Notre
équipe de la haute direction ainsi que les autres membres de l’équipe du PCA se réunissent chaque jour pour passer en
revue les événements de la veille et adapter les plans opérationnels de l’entreprise afin d’assurer la distribution
sécuritaire de vos produits essentiels.
Nous observons un volume plus élevé qu’à l’habitude, mais grâce à l’engagement, au dévouement et au sacrifice des
employés d’ATS partout au pays, nous menons nos activités sans trop de difficultés. Notre équipe continue de collaborer
étroitement avec les clients afin d’établir la priorité du transport des produits essentiels. Nous continuerons également de
travailler avec tous les destinataires de ces produits afin de veiller à ce que les livraisons soient effectuées comme prévu.
Comme vous pouvez le constater, plusieurs centres de distribution où nous devons effectuer des livraisons doivent
composer avec leur lot de problèmes.
Tous les employés d’ATS sont très fiers du service offert et de l’aide qu’ils offrent aux autres durant cette situation
inédite. Les directeurs, les chauffeurs et les employés d’entrepôt travaillent d’arrache-pied pour s’assurer que les
livraisons soient effectuées en toute sécurité et dans les délais.
Nous demeurerons en contact constant avec vous durant cette crise.
Votre partenaire en santé,
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