
 

Kingsey Falls, Qc, 25 mars 2020 
 
 
Sujet : Les opérations de Cascades jugées essentielles par les 
gouvernements 
 
 
Chers clients, chères clientes, 
 
Vous le savez mieux que quiconque, Cascades fabrique des produits 
qui jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des familles et dans 
la chaîne d’approvisionnement de ses clients. Que ce soit par la collecte 
de la récupération, par ses produits d’hygiène ou par ses emballages 
qui permettent le transport, la protection et la préservation de plusieurs 
biens essentiels, en particulier de denrées alimentaires, nous faisons 
une différence dans la vie de plusieurs de nos concitoyens.  
 
Au cours des derniers jours, plusieurs États américains et provinces 
canadiennes ont adopté des mesures pour restreindre les activités de 
certaines entreprises et autres organisations afin de contenir la 
propagation de la COVID-19.  
 
Nous tenons aujourd’hui à vous informer que, dans chacun de ces cas, 
l’ensemble des activités de Cascades se sont retrouvées sur une liste 
d’exception. En effet, elles ont été jugées « essentielles » ou « 
nécessaires au soutien de la vie ». En d’autres termes, nos opérations 
doivent se poursuivre afin de faciliter la vie des citoyens et d’autres 
entreprises jugées essentielles. D’autres juridictions devraient emboîter 
le pas à court terme. Nous continuons d’ailleurs de suivre la situation 
quotidiennement.  
 
Conséquemment, nous allons poursuivre nos opérations afin de remplir 
nos engagements envers nos clients et les consommateurs qui en 
dépendent. À ce jour, nos activités n’ont pas été perturbées de façon 
significative par la pandémie et nos installations continuent de 
fonctionner à plein régime malgré les défis posés par la situation 
actuelle.  
 
Parce que notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos 
employés, nous travaillons aussi sans relâche pour leur offrir un 
environnement de travail sain. Tel qu’énuméré dans la précédente 
communication, les mesures préventives mises en place afin de réduire 
les risques pour nos employés sont nombreuses : distanciation sociale 
en milieu de travail, politique de restriction des voyages et des visites 



 

d’usines, augmentation du nombre de nettoyages et de désinfections 
des environnements de travail, etc.   
 
Nous avons également mis en place un protocole d’intervention basé 
sur les recommandations des organisations de santé publique et de 
notre Centre d’expertise en santé afin d’intervenir rapidement et 
efficacement lorsque nécessaire.    
 
Nous tenons à vous remercier encore une fois de la confiance que vous 
nous témoignez. En ces temps difficiles, nous sommes heureux de faire 
équipe avec vous pour servir les besoins de nos concitoyens.  
 
Ensemble, nous pouvons faire une différence.  
 
 

 
Hugo D'Amours 
Vice-président, communications et affaires publiques  
Cascades 
 

 

 

 

 


