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Avis sur le coronavirus (COVID-19) 2020  

 
Au nom d’AmerCareRoyal, nos cœurs et nos pensées vont à ceux et celles qui ont été touchés par 
cet événement sans précédent. Nous sommes reconnaissants des efforts déployés par toutes les 
personnes sur la planète qui travaillent de concert sur la ligne de front pour contenir le coronavirus. 
Nous faisons de notre mieux pour contribuer à ralentir la propagation du virus dans nos 
communautés tout en demeurant disponibles pour soutenir vous et vos affaires en ces temps 
difficiles.   
  
Agir avec précaution, responsabilité et stabilité 
  
En cette période d’incertitude, l’équipe de AmerCareRoyal/511 Foodservice s’engage à offrir à nos 
clients nos produits aussi régulièrement, efficacement et rapidement que possible. Notre priorité est 
de nous assurer que nous prenons les précautions nécessaires pour protéger nos employés, nos 
clients et nos partenaires. Nous offrons des produits pour les segments reliés aux soins de santé, de 
conciergerie et de service alimentaire partout en Amérique du Nord. En ce moment, plusieurs de nos 
produits sont très recherchés considérant les bienfaits qu’ils procurent. Ainsi, nous travaillons avec 
diligence pour fournir des solutions d’approvisionnement stables afin d’assurer que la fabrication, 
l’expédition, la livraison et la distribution de ces produits de services essentiels se poursuivent avec 
des interruptions minimales. 
 
Adhérence aux protocoles CDC 
  
Alors que la COVID-19 continue de se propager, AmerCareRoyal/511 Foodservice a mis en place 
plusieurs mesures conçues pour protéger nos clients, nos partenaires et les membres de notre 
équipe contre ce virus et limiter les interruptions de nos activités causées par cette pandémie. Les 
politiques d’AmerCareRoyal sont fondées sur les recommandations du United States Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) et de Santé Canada https://www.cdc.gov et 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html. 
  
Dévoués à la stabilité et la persévérance 
  
Cette situation étant en constante évolution, nous apprécions votre compréhension alors que nous 
traversons ensemble cet événement sans précédent. Nous continuerons de vous communiquer les 
dernières nouvelles sur la COVID-19 tout en assurant la sécurité de nos clients et de nos employés.  
 
Nous vous tiendrons informés de tout changement que nous devrons apporter lorsque viendra le 
temps de retourner, bientôt, à nos activités habituelles.  
  

Scott Milberg 
Président et chef de la direction  
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