
 

MISE À JOUR DES RETARDS DANS NOS SERVICES DE LIVRAISONS. (2020-07-21) 

 

Éclosion de COVID-19 au centre de distribution en Ontario : Des mesures de sécurité sont mises en 
place pour freiner la propagation de l’éclosion. 

Nous voulions faire le point sur un groupe récent de cas positifs de COVID-19 à notre centre de 
distribution en Ontario. Nous avons actuellement un certain nombre de cas confirmés positifs par le 
service de santé publique de Toronto dans cet établissement. La plupart des cas concernent des 
employés affectés au service de triage interne. Tous nos employés qui ont été testés positifs sont 
absents du travail ou en période de confinement. Cette situation entraîne un absentéisme et une 
modification des procédures de travail qui ont un impact sur nos activités et sur le volume que nous 
pouvons actuellement traiter. 

NOS SERVICES AFFECTÉS : 

. Délai d’environ un à deux jours pour tous les envois Purolator Express® en provenance de 
l’Ontario. Nous accordons la priorité donnée aux envois essentiels au système de santé et des 
envois Express aériens, bien que ces envois puissent subir un retard. 

. Délai de quatre à sept jours pour tous les envois Purolator Ground® nécessitant une 
manutention spéciale en provenance de l’Ontario. 

. L’heure de levée pour les cueillettes ad hoc d’envois en vrac par Transport terrestre Toronto 
(TTT) sera fixée à 11 h HAE du 21 au 24 juillet. 

. L’heure de levée pour les cueillettes ad hoc d’envois réguliers dans la région du Grand Toronto 
et du sud-ouest de l’Ontario sera fixée à 14 h du 21 au 24 juillet. 

 

MESSAGES PASSÉS 

Nous continuons à servir nos clients 

Afin de maintenir nos services, nous développons de nouvelles procédures : 

. Pour réduire le flux de volume à traiter en provenance de l’Ontario, nous travaillons avec les 
principaux expéditeurs de la région. 

. Nous travaillons avec nos clients pour trouver des solutions de remplacement aux envois non 
acheminés ou tout autre envoi nécessitant une manutention spéciale (car le traitement de leur 
envoi nécessite des ressources supplémentaires). 

. Priorité aux envois essentiels au système de santé et aux envois Express aériens. 

. Ajustement des équipes et des processus opérationnels pour trier le volume par d’autres 
réseaux d’installations (allègement de la pression sur le centre de l’Ontario). 



. Recherche d’autres installations et travailler avec des partenaires et des agents de transport 
pour trier et livrer le volume, si nécessaire. 

 

 

Mesures de sécurité au centre de distribution en Ontario. 

. Nous suivons cette situation avec attention. La direction de notre centre de distribution et de 
l’environnement en Ontario et, notre équipe de la santé et de la sécurité travaillent en étroite 
collaboration avec le service de la santé publique de Toronto pour veiller à ce que nos 
protocoles de sécurité soient renforcés afin d’assurer la sécurité de nos employés. 

. Plus récemment, nous avons entrepris des tests de COVID-19 aux employés volontaires en lieu 
de travail. Nous continuerons d’offrir à nos employés des équipements de protection 
individuelle tout en appliquant les normes rigoureuses en matière d’hygiène et de distanciation. 

. Nous appliquons également un programme de traçage des contacts afin d’isoler et de contenir 
efficacement tout risque de propagation, tout en instaurant des contrôles sanitaires et des 
vérifications de température. Ainsi, ces mesures permettent à tous les travailleurs et visiteurs 
d’avoir accès à nos centres en suivant les normes sanitaires requises. 

. En partenariat avec le service de santé publique de Toronto, nous demeurons vigilants et 
surveillons sans cesse les développements afin de protéger notre personnel, nos clients et nos 
opérations; et, nous nous engageons à répondre à vos attentes en cette période d’incertitude. 

 Nous vous invitons à consulter les mises à jour du ‘’COVID-19 response’’ sur notre site web 
purolator.com. 

 Merci de votre soutien et de votre compréhension en ces temps très difficiles. 

 


