MISE À JOUR 24 MARS 2020

PDI DEMEURE OPÉRATIONNEL
À tous nos précieux clients,
Le bien-être de nos clients, fournisseurs et employés est d’une grande importance pour nous. Nous continuons
de suivre l’évolution de la pandémie de COVID-19 et nous prenons les mesures nécessaires pour nous assurer
que nous continuons à répondre aux besoins de votre entreprise en temps opportun et en toute sécurité.
Toutes les installations de PDI demeurent opérationnelles, et nos équipes de production disposent des outils
nécessaires pour continuer à produire votre travail en toute sécurité. Les activités de fabrication, de logistique et
de distribution de PDI relèvent des orientations actuelles des gouvernements du Québec et du Canada sur les «
services essentiels » et l’infrastructure des activités commerciales.
Beaucoup d’employés des ventes et de l’administration de PDI continuent de travailler à domicile et ils sont bien
équipés pour vous soutenir à distance. PDI se consacre à continuer à fournir tous les services et les produits de
vos besoins de communications graphiques nécessaires pour soutenir votre entreprise, tout en maintenant la
santé et la sécurité de tous nos intervenants.
La Direction

UPDATE MARCH 24, 2020

PDI REMAINS OPERATIONAL
To all our valued Customers,
The well being of our customers, employees and suppliers are of great importance to us. We continue to
monitor the developments related to COVID-19 pandemic and are taking the necessary actions to ensure we
continue to meet your business needs in a timely and safe manner.
All PDI facilities remain operational, and our production teams have the tools needed to safely continue to
produce your work. PDI’s manufacturing, logistics and distribution operations fall within current Quebec and
Canadian Governments’ guidance on “essential services” and commercial activities infrastructure.
Many of PDI’s sales and administrative employees continue to work from home and they are well equipped to
support you remotely. PDI is dedicated to continuing to provide all the graphic communication services and
products required to support your business, and this while maintaining the health and safety of all our
stakeholders.
PDI Management

