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Day & Ross soutient la communauté locale durant la crise de la
COVID-19
HARTLAND, N.-B. : Étant un pilier de la collectivité et un service essentiel, Day & Ross apporte son soutien
aux travailleurs de la santé de première ligne et aux organismes locaux qui ont besoin de produits essentiels
au Nouveau-Brunswick. Elle a fait don aujourd’hui de 12 palettes de produits alimentaires à la Banque
alimentaire Valley Food pour aider à soutenir l’important travail de l’organisme de bienfaisance alors que la
pandémie COVID-19 se poursuit. Certains de ces articles seront également distribués par l’entremise des
organismes de bienfaisance locaux Hartland Helpers et Grocery Angels pour soutenir les familles dans le
besoin. Ce don alimentaire s’ajoute aux 3 000 $ que Day & Ross a remis aux organismes de bienfaisance à
Hartland et Woodstock la semaine dernière.
« Nous sommes tellement reconnaissants d’être au sein d’une communauté qui se regroupe et qui
s’entraide », a déclaré Sandra Olmstead, directrice générale de la Banque alimentaire Valley Food à
Woodstock, au Nouveau-Brunswick. « C’est merveilleux de voir le secteur des affaires prendre les choses
en main. Il s’est chargé de la tâche et poursuit le travail. »
Day & Ross a également travaillé avec Moonshine Creek, une distillerie de Waterville, au NouveauBrunswick, afin de produire des désinfectants pour les mains à base d’alcool, un article en forte demande
durant cette pandémie. Elle a appuyé cet effort en faisant don d’ingrédients et de fournitures, de maind’œuvre et de livraison/transport. Dans le cadre de cette initiative, 1 000 litres de désinfectant pour les
mains ont été données au Réseau de santé Horizon pour les équipes de soins de santé de leurs
établissements.
« À Day & Ross, nous servons notre communauté locale depuis 70 ans, et nous nous engageons à aider la
collectivité en cette période difficile », a déclaré Kevin Chase, directeur financier. « Il s’agissait d’un travail
d’équipe avec Moonshine Creek, et nous sommes encouragés par la façon dont notre communauté s’est
ralliée pendant cette crise. »
À propos de Day & Ross
Avec plus de 8 000 employés, chauffeurs et chauffeurs-propriétaires au Canada et aux États-Unis, Day & Ross propose
un portefeuille diversifié de solutions de transport et de livraison aux plus grandes marques en Amérique du Nord.
L'entreprise a commencé par transporter des pommes de terre du Nouveau-Brunswick en 1950 et est devenue une filiale
en propriété exclusive de McCain Foods en 1966. Aujourd'hui, leurs principaux services comprennent le transport des
Charges partielles / Chargement complet et transfrontalier, la logistique, les flottes dédiées et la livraison résidentielle.
Depuis plus d'une décennie, Day & Ross est régulièrement reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au
Canada et a été nommée l'une des meilleures entreprises pour lesquelles les femmes travaillent dans l’industrie du
transport en 2018 et 2019. Leur engagement en faveur de la sécurité et de la durabilité est enraciné dans leurs valeurs
familiales, dans l’importance accordée au bien-être de leurs employés et des communautés dans lesquelles ils vivent et
travaillent. dayross.com
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