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Le 1er novembre 2021 

À nos clients – Objet : Horaire des Fêtes 2021 

Nous vous remercions pour les efforts inlassables que vous avez déployés tout au long de 2021 afin 
d’assurer la sécurité et la santé des Canadiens. Pour vous aider à planifier vos activités pendant les Fêtes, 
veuillez tenir compte de l’horaire spécial de Cardinal Health Canada, présenté ci-dessous. 

Fermetures 

Les bureaux de Cardinal Health Canada seront fermés les jours fériés suivants : 

 Vendredi 24 décembre 2021 (au lieu du jour de Noël) 
 Lundi 27 décembre 2021 (au lieu du lendemain de Noël) 
 Lundi 3 janvier 2022 (au lieu du Nouvel An) 

Veuillez prendre note que les transporteurs effectuent un nombre de livraisons plus élevé qu’à l’habitude 
durant les Fêtes, et que cette situation pourrait occasionner des retards qui sont hors de notre contrôle. 
Nous vous encourageons à regrouper vos commandes dans les trois premières semaines de 
décembre afin d’éviter les retards pendant la période des Fêtes. 

Fête de Noël 

Pour recevoir votre commande d’ici le 24 décembre 2021, veuillez nous la faire parvenir au plus tard le 
21 décembre 2021 à 10 h. (Sauf pour les livraisons locales en deux jours ouvrables et les livraisons par 
messager autres que locales.) 

Fête du Nouvel An 

Pour recevoir votre commande d’ici le 31 décembre 2021, veuillez nous la faire parvenir au plus tard le 
28 décembre 2021 à 10 h. (Sauf pour les livraisons locales en deux jours ouvrables et les livraisons par 
messager autres que locales.) 

Les commandes passées après la date limite du 28 décembre à 10 h seront livrées au cours de la semaine 
du 3 janvier 2022. 

LUN MAR MER JEU VEN 
20 décembre 
 

21 décembre 
Heure limite pour 
soumettre vos 
commandes : 10 h. 

22 décembre 
 

23 décembre 
 

24 décembre 
FERMÉ 

27 décembre 
FERMÉ 

28 décembre  
Heure limite pour 
soumettre vos 
commandes : 10 h. 

29 décembre 
 

30 décembre 
 

31 décembre 
Heures réduites 

3 janvier 
FERMÉ 

4 janvier 5 janvier 6 janvier 7 janvier 
 

Si vous avez des questions concernant notre horaire, veuillez communiquer avec notre équipe d’assistance 
à la clientèle. 

Soins hospitaliers : 1 888 291-5033      Soins de longue durée/soins parahospitaliers : 1 877 878-7778 
Le personnel de Cardinal Health Canada vous souhaite, à vous et à votre famille, de très joyeuses 
Fêtes! 


