24 mars 2020
Objet : COVID-19 - SOPREMA continue sa fabrication de produits nécessaires aux
secteurs prioritaires
Chers clients et partenaires,
Pour faire suite à la consigne des gouvernements du Québec et de l’Ontario de fermer toutes les
entreprises et tous les commerces jugés non essentiels, nous souhaitons vous informer que
SOPREMA continuera ses opérations puisque l’entreprise est considérée comme un service
essentiel, étant manufacturier de produits nécessaires aux secteurs prioritaires c’est-à-dire la
construction pour réparation d’urgence, les quincailleries ainsi que la maintenance et l’entretien
des édifices.
Les produits fabriqués par SOPREMA permettent en effet d’assurer la sécurité et le maintien en
bon état de fonctionnement des infrastructures publiques essentielles (telles que les hôpitaux,
ponts, édifices municipaux, etc.) et des bâtiments abritant des commerces essentiels (comme
les épiceries et autres commerces d’alimentation, les pharmacies, les dépanneurs, etc.)
De plus, les produits fabriqués par SOPREMA sont présentement utilisés sur plusieurs chantiers
jugés essentiels (hôpitaux, CHSLD, CIUSSS, casernes incendie, etc.) et sont utilisés pour les
réparations d’urgence aux bâtiments, notamment pour les travaux qui s’imposeront sur certains
bâtiments avec la météo printanière. De plus, le gouvernement de l’Ontario maintient les
activités dans le domaine de la construction institutionnelle, commerciale, industrielle et
résidentielle qu’il juge essentielles.
Nos usines du Québec fabriquent les produits
approvisionnant le marché ontarien de la construction.
Conséquemment, le transport des produits fabriqués par SOPREMA est aussi une activité
commerciale essentielle devant être maintenue pendant la crise de santé découlant la
pandémie de la COVID-19. Les camionneurs et les fournisseurs effectuant des livraisons et des
expéditions pourront continuer leurs activités, en se conformant à des mesures sanitaires
supplémentaires prises en conséquence.
Il est important de mentionner que SOPREMA prend la situation très au sérieux, et que de
nombreuses mesures sont mises en place pour veiller à la santé et la sécurité de nos employés
et de nos partenaires d’affaires. Tous nos gens sont mobilisés et innovent afin de transformer
nos processus et façons de faire pour s’adapter à la situation. Nous surveillons de près le
contexte actuel et prenons tous les moyens afin de maîtriser le risque de propagation du virus.
Nous suivons les recommandations des autorités de santé publique, des gouvernements
provinciaux et fédéral ainsi que de l'Organisation mondiale de la santé. Parmi les mesures mises
en place nommons les restrictions de voyage, le télétravail, l’augmentation drastique des
mesures sanitaires, la distanciation sociale, etc.

Nos équipes demeurent disponibles en tout temps par téléphone et par vidéoconférence pour
répondre à vos questions et assurer la bonne poursuite de toutes les activités d’affaires. Il est
également possible d’organiser des rencontres et des présentations virtuelles avec nos
représentants (Microsoft Teams, FaceTime, Skype, etc.).
Cette situation nous rappelle à quel point nous sommes reliés en tant que communauté
mondiale et nos pensées vont à tous ceux et celles qui sont touchés d'une manière ou d'une
autre.
Si vous avez des questions, merci de contacter votre personne-ressource chez SOPREMA.
Recevez nos meilleures salutations,

Richard Voyer,
Vice-président et chef de la direction SOPREMA, Amérique du Nord

