
 

 

 
 
Samedi, 28 mars 2020 
 
 
À l’attention de : Agents distributeurs et transporteurs du réseau de transport/distribution 

d’Agropur, coopérative laitière 
 
 

Ceci est une mise à jour. La situation évoluant rapidement, nous communiquons régulièrement avec nos 
partenaires d’affaires et employés. Agropur annonce aujourd’hui de nouvelles mesures importantes au 

sujet de la crise du coronavirus (COVID-19). 
 

Suivant les plus récentes mesures des autorités publiques afin de limiter la propagation du virus 
COVID- 19, les accès à 8 régions éloignées du Québec sont désormais limités aux services 
essentiels.  
C’est dans ce contexte que nous désirons vous informer que les opérations d’Agropur se 
poursuivront pendant cette crise, puisque celles-ci sont officiellement qualifiées et reconnues par 
les autorités comme étant « essentielles »; Agropur doit continuer d’assurer l’alimentation des 
familles canadiennes en produits laitiers.  
 
Donc, à ce titre, nous comptons sur vous pour : 
• Vous assurer que chacun de vos chauffeurs / employés qui intervient sur le réseau d’Agropur est 
accrédité en tout temps lorsqu’il est en activité (incluant le trajet en voiture jusqu’à son lieu de 
travail si nécessaire);  
• Poursuivre vos propres activités afin d’assurer l’approvisionnement / distribution de notre 
entreprise de manière continue et sans réduction de volume;  
• Prioriser les opérations d’Agropur versus celles d’autres entreprises dont les activités ne sont 
pas qualifiées « essentielles » si pertinent;  
• De communiquer immédiatement chaque enjeu qui impacte ou risque d’impacter la chaîne 
d’approvisionnement et/ou distribution d’Agropur; 
 
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration active. N’hésitez pas à joindre votre contact Agropur 
pour toute question et commentaire ou si vous avez des informations particulières à nous communiquer. 
Soyez assurés qu’Agropur prend toutes les mesures recommandées par Santé Canada pour la protection de 
tous et communiquera des mises à jour de sa politique en temps et lieu. 
 

 

 

 

 

 
 Isabelle Thévenard    Yves Desrochers 

 Directrice Transport    Directeur Distribution 

 Agropur, Opérations Canada    Agropur, Opérations Canada 
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Saturday, March 28th, 2020 
 
 
Attention of: Distributors agents and carriers of the transportation/distribution networks of Agropur, 
dairy cooperative 
 
 

This is an update. As the situation changes quickly, we communicate regularly with our business partners 
and employees. Agropur today announces important new measures regarding the coronavirus (COVID-19) 

crisis. 
 

According to the most recent measures taken by public authorities to limit the spread of the 
COVID-19 virus, access to 8 remote regions of Quebec is now limited to essential services. 
It is in this context that we wish to inform you that Agropur's operations will continue during this 
crisis as they are officially qualified and recognized by the authorities as being "essential"; 
Agropur must continue to provide dairy products to Canadian families.  
 
Therefore, we rely on your company in order to:  
• Make sure that each of your drivers / employees who work on the Agropur network is 
accredited at all times when they are active (including the journey by car to their working place if 
necessary);  
• Pursue your activities in order to ensure the continuous supply / distribution of our company 
without any reduction in volume;  
• Prioritize Agropur operations versus those from other companies whose activities are not 
classified as "essential";  
• Communicate immediately every issue that impacts or risks impacting the supply and / or 
distribution chain of Agropur; 
 
We thank you in advance for your active collaboration. Do not hesitate to contact your Agropur contact for 
any questions and comments or if you have specific information to communicate to us. Rest assured that 
Agropur is taking all the measures recommended by Health Canada for the protection of everyone and will 
communicate its policy updates in due course. 
 
 
 

 

 

 
 Isabelle Thévenard    Yves Desrochers 

 Directrice Transport    Directeur Distribution 

 Agropur, Opérations Canada    Agropur, Opérations Canada 
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