TM

AVIS– CORONAVIRUS COVID-19
NOTICE – CORONAVIRUS COVID-19
Livraison au terminal/Terminal delivery
Mise à jour / update , 15 Juillet / July 15Th

En raison du coronavirus COVID-19, nous demandons à tous les transporteurs, fournisseurs et sous-traitants visitant
notre Terminal de suivre les règles suivantes en plus d’adopter les mesures d’hygiène recommandées par les autorités
gouvernementales.


Ne pas envoyer un membre de votre organisation sur notre Terminal qui présente des symptômes du
Coronavirus COVID-19 (toux, fièvre, difficulté respiratoire) ou qui a été en contact avec une personne ayant ces
symptômes ou porteuse du Coronavirus.



À son arrivée au Terminal, le chauffeur transmet son # de rendez-vous par courriel ou
SMS au noprdv@trac-world.com et suit les instructions qui lui seront transmises par le
Terminal.



Respecter une distance de deux (2) mètres de toute personne. Porter un masque au comptoir de réception et
lorsque la distance de deux (2) mètres ne peut pas être respectée.
2 personnes à la fois seront servies à nos comptoirs de réception.
Laver vos mains avec un gel désinfectant dès votre arrivée.
Pour la livraison sur le Terminal, les camionneurs, fournisseurs et sous-traitants doivent se présenter à l’entrée
des entrepôts, dômes ou garage et attendre d’être servis.
Les camionneurs doivent rester dans leur camion pendant les opérations de chargement/déchargement.
Aucune circulation à l’intérieur des bâtiments n’est permise.







Nous vous remercions de votre collaboration.
____________________________________________________________________________

Due to coronavirus COVID-19, we ask all our carriers, subcontractors and suppliers visiting our Terminal to obey by the
following rules as well as practicing the recommended rules of hygiene stipulated by governmental authorities.


Do not send a member of your organization who has symptoms of the Coronavirus COVID-19 (cough, fever and
breathing difficulties); who was in contact with a person showing the symptoms mentioned above or is infected
with the Coronavirus COVID-19.



Once at the Terminal, the driver must send us his appointment # either by email or SMS
at noprdv@trac-world.com and follow the instructions that will be sent out to them.



Keep a two (2) meter distance from each other. Wear a mask at the reception counter and when the two (2) meter
distance cannot be respected.
At the reception counter, only 2 people at a time will be served.
Use an alcohol-based hand rub upon your arrival.
To deliver at our Terminal, carriers, subcontractors and suppliers must wait for one of our employees at the
entrance of our warehouses, domes or garage.
Carriers must wait in their trucks during loading/unloading operations.
No circulation inside buildings is permitted.







Thank you for your cooperation.

