Mise à jour du 6 avril
Hoskin est toujours ouvert
À notre précieuse clientèle,
Nous souhaitons faire le point sur notre situation au regard de la COVID-19. Hoskin demeure
ouvert : nous continuons de soutenir des entreprises et organismes essentiels jouant un rôle
névralgique aux quatre coins du Canada.
Les changements apportés par l’Ontario à la liste des lieux de travail essentiels n’ont pas
d’effet sur notre capacité à vous servir. Il va sans dire que nous continuons également de
fournir nos services à nos clients des autres provinces.
Nous attachons la plus haute importance à la santé et au bien-être de nos clients, de nos
fournisseurs, de nos employés et de nos communautés. Ainsi, nous prenons toutes les
précautions nécessaires pour assurer la sécurité de toutes et de tous.
La crise actuelle n’a pas vraiment affecté notre capacité à distribuer nos produits et à soutenir
nos clients, et puisque nous sommes reconnus comme un service essentiel aux termes de
toutes les directives fédérales et provinciales, nos services d’expédition et de réparation
demeurent ouverts, et les autres membres de notre personnel travaillent à la maison. Dans nos
installations, nous suivons les lignes directrices sur la prévention de Santé Canada, dont les
mesures de distanciation sociale, de nettoyage et de désinfection. Nous agissons
proactivement pour prévenir et minimiser toute perturbation de notre chaîne
d’approvisionnement et de nos effectifs, afin de répondre en tout temps à vos besoins. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant Hoskin ou avec moi
(slewis@hoskin.ca). Vous pouvez aussi nous écrire à l’adresse sales@hoskin.ca.
Vous êtes essentiel, et nous sommes là pour vous.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons, à vous et aux membres de votre
famille et de votre organisation, santé, stabilité et sécurité dans les mois à venir.
Portez-vous bien,

Shaun Lewis
Hoskin Scientifique
Vice-président des ventes et du marketing
slewis@hoskin.ca
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