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Objet : COVID-19 – SOPREMA continue sa fabrication de produits nécessaires aux secteurs 
prioritaires 
 
Chers clients et partenaires, 

Nous souhaitons vous informer que par souci de gestion responsable, SOPREMA maintient ses 

opérations, mais avec un effectif réduit de façon temporaire. En tant que manufacturier de 

matériaux de construction, SOPREMA est considérée comme un service essentiel pour la 

production d’intrants nécessaires aux secteurs prioritaires, c’est-à-dire la construction pour les 

réparations d’urgence, les quincailleries ainsi que la maintenance et l’entretien des édifices tels 

que les hôpitaux, les casernes de pompiers et les centres pour personnes âgées.  

Conséquemment, les fournisseurs de matières premières nécessaires aux activités de SOPREMA 

doivent, pendant la crise sanitaire découlant de la pandémie de COVID-19, maintenir leurs 

activités en conséquence, tout comme les transporteurs de ces matières premières ainsi que des 

produits finis de SOPREMA.  

Il est important de mentionner que nous prenons la situation très au sérieux et que nous nous 
engageons à maintenir un lieu de travail sain et sûr pour nos employés. Leur santé et leur sécurité 
sont nos priorités. Nous mettons en application les recommandations des autorités de santé 
publique, des gouvernements provinciaux et fédéral ainsi que de l’Organisation mondiale de la 
santé. Voici certaines des mesures que nous avons mises en place : le télétravail, de nouvelles 
procédures d’accueil des transporteurs, des prises de rendez-vous à l’avance pour les expéditions, 
la mise en place d’un protocole complet de prévention en usine, incluant notamment des quarts 
de travail décalés afin de limiter le nombre d’employés présents à l’usine en même temps ainsi 
qu’une intensification des mesures sanitaires. 
 
Évidemment, ces nouvelles mesures ainsi que la situation dans laquelle nos collaborateurs et nous 
devons naviguer peuvent entraîner une certaine réduction de nos activités. Pour le moment, nous 
notons un ralentissement marqué de notre production dans l’est du Canada en raison de la 
diminution de la demande. Il devient aussi de plus en plus complexe de s’approvisionner en 
matières premières et de trouver des transporteurs. Nous vous demandons donc votre 
collaboration dans ce contexte exceptionnel. Nous suivons de près l’évolution constante de la 
situation et nous ferons le nécessaire afin d’adapter nos méthodes de jour en jour. Nous vous 
tiendrons informé de tout changement.  
 
Je vous invite à contacter votre personne-ressource chez SOPREMA pour toute question. 
Recevez nos meilleures salutations, 

 

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

 
 


