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31 mars 2020 
 
Un message de notre Président-directeur général 
 
Notre famille de propriétaires de magasins OK Pneus locaux, qui vivent dans les communautés dans 
lesquelles ils œuvrent partout au pays, est là pour vous aider quand vous en avez besoin. 
 
Chez OK Pneus, nous comprenons l’incertitude que chacun éprouve quant à la situation actuelle de 
COVID-19. Depuis le tout début de cette situation sérieuse, notre principale priorité a été, et continuera 
d’être, la sécurité de tous nos clients et de notre personnel partout au pays. Nous tenons à souligner le 
fait que nous faisons face à la situation ensemble, et que nous sommes là pour vous quand vous en 
avez besoin. 
 
Les services de réparation automobile ont été désignés comme étant un service essentiel par les 
gouvernements provinciaux à travers le pays. Nous sommes là pour tous les travailleurs des services 
essentiels y compris les docteurs, infirmières, soins de la santé publique, épicerie, pharmacie, 
logistique, et plusieurs autres travailleurs, et nous voulons les reconnaître et les remercier du travail 
incroyable qu’ils font pour assurer que nous soyons en sécurité et que nous ayons les fournitures et 
articles dont nous avons besoin pour nous aider à passer au travers de cette situation. 
 
Nous savons que nous avons une grande responsabilité pour assurer que ceux qui ont besoin de se 
rendre au travail puissent le faire de façon sécuritaire. De nombreux Canadiens doivent se rendre à 
l’épicerie, à la pharmacie ou doivent apporter des fournitures à des membres de la famille qui 
pourraient devoir rester en isolation ou qui ont besoin de soutien. 
 
Nous allons aider à garder sur la route les véhicules de services essentiels comme les ambulances, la 
police, et les véhicules de livraison de nourriture et de fournitures médicales. Nous sommes là pour nos 
clients de parcs de services de livraison, pour aider les agriculteurs à rester dans les champs, et pour 
toute autre personne qui dépend de son véhicule pour se rendre là où elle doit aller pendant cette 
période difficile. 
 
Tout comme plusieurs entreprises au pays, nous surveillons de près et ajustons nos opérations de 
façon quotidienne. Bien que nous ne puissions pas contrôler la sévérité ou l’imprévisibilité de la 
situation actuelle, nous avons pris des mesures préventives pour réduire la propagation et l’effet du 
COVID-19. Nos détaillants, centres de distribution et bureaux de l’entreprise partout au pays ont mis en 
œuvre les précautions recommandées par les agences de santé locales dans tout le Canada. Dans 
certains cas, cela signifie des heures d’ouverture réduites ou sur rendez-vous seulement. Veuillez 
contacter directement votre magasin OK Pneus local pour connaître ses heures d’ouverture et ses plus 
récentes informations. 
 
Nos pensées sont avec tous nos compatriotes canadiens et avec tous les gens autour du globe qui ont 
été touchés par cette situation terrible. Nous incitons nos voisins, nos amis, nos associés et les 
membres de notre communauté à mettre en pratique l’éloignement physique et de suivre les directives 
de nos professionnels de la santé. 
 
Ensemble, nous passerons au travers de cette situation. 
 
Jim 

https://www.oktire.com/fr/trouver-un-magasin/

