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Subject: Coronavirus (COVID-19) 

 

Agropur Cooperative wishes to communicate an 

update following recent announcements by public 

authorities in order to limit the spread of the 

COVID-19 virus. 

 

Yesterday, Ontario and Québec Premiers said they 

are ordering all businesses to close – except for 

essential services – by midnight today and for the 

next weeks (2 weeks for Ontario and 3 weeks for 

Québec). Essential services cover all the food 

supply chain, including Agropur and its business 

partners, clients and suppliers. 

 

At the Canadian level, as you know, Prime Minister 

Justin Trudeau recommended that Canadians limit 

their visits from a region to the other, and are 

advised not to travel to other countries, but also 

to other provinces. These limitations don’t apply 

to transport of goods. 

 

Other governmental measures will most probably 

be taken in the next days. We can expect that the 

provinces will talk to the federal government to 

adapt measures at the national level. 

  

Therefore, Agropur will continue to bring goods 

that are essential to feed the population.  

 

Objet : Coronavirus (COVID-19) 

 

Agropur coopérative souhaite faire une mise au point 

auprès de ses clients des mesures et contrôles suivant les 

récentes annonces gouvernementales visant à limiter la 

propagation du virus de la COVID-19. 

 

Hier, les premiers ministres du Québec et de l’Ontario ont 

annoncé leur décision de fermer toutes les entreprises et 

les commerces – sauf pour les services essentiels – d’ici ce 

soir minuit, et ce, pour les prochaines semaines (2 

semaines pour l’Ontario, 3 semaines pour le Québec). Les 

services essentiels comprennent tous les acteurs de la 

chaîne alimentaire – ce qui inclut Agropur et ses 

partenaires d’affaires, clients et fournisseurs. 

 

À l’échelle canadienne, comme vous le savez, le premier 

ministre Justin Trudeau a recommandé aux Canadiens de 

restreindre leurs déplacements d’une région à l’autre, 

rappelant qu’il est déconseillé de voyager entre les pays, 

mais également entre les provinces. Ces limitations ne 

s’appliquent pas au transport des marchandises.  

 

D’autres mesures gouvernementales sont à prévoir au 

cours des prochains jours. On s’attend à ce que les 

provinces fassent le point avec le gouvernement fédéral 

pour adopter des mesures nationales.  

 

Ainsi, Agropur va continuer d’acheminer les biens qui sont 

essentiels à l’alimentation de la population canadienne. 
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Our purpose is to address our client and consumer 

needs and provide high quality dairy products. 

Our business continuity plan continues to focus on 

keeping the value stream operating normally 

without disruptions, and our employees’. 

 

Monitoring and control measures are in place to 

guarantee the availability and safety of our 

products and supplies, and measures have been 

taken to ensure the proper functioning of our 

entire supply chain.  

 

We continue to enforce our guidelines regarding 

restrictions on traveling, telework, hygiene 

measures as well as mandatory report of sickness, 

disinfection and access control of our 

manufacturing plants, distribution facilities and 

offices among our employees, suppliers and 

visitors.  

 

We are being agile in identifying elements critical 

to our production so we can meet your needs as 

best as possible and those of Canadian 

consumers.  

 

We reiterate that we need your collaboration and 

understanding to insure a fast decision-making in 

a changing context. We are deploying exceptional 

efforts to minimize the impact associated to 

inventory disruptions and delivery delays.  

 

 

 

 

Notre rôle est de répondre aux demandes de nos clients 

et consommateurs et de leur offrir des produits laitiers de 

qualité. Notre plan de continuité des affaires continue 

d’avoir pour objectif le maintien sans interruption de 

notre chaîne opérationnelle et la santé de nos employés. 

 

Des mesures de vigies et de contrôles sont en place pour 

assurer la disponibilité et la sécurité de nos produits et de 

nos fournitures, tout comme des ressources pour assurer 

le bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement.  

 

Nous poursuivons le renforcement de nos directives 

concernant les restrictions sur le voyagement, le 

télétravail, les mesures d’hygiène ainsi que la déclaration 

obligatoire de maladie, la désinfection et le contrôle 

d’accès aux sites de fabrication, de distribution ainsi que 

dans nos bureaux auprès de l’ensemble des employés, 

fournisseurs et visiteurs.  

 

Nous travaillons de façon agile afin de déterminer les 

éléments critiques à la production afin de répondre le 

mieux possible à vos demandes et celles des 

consommateurs canadiens.  

 

Nous réitérons que nous avons besoin de votre grande 

collaboration et compréhension afin d’assurer une prise 

de décision rapide dans un contexte changeant. Nous 

déployons des efforts exceptionnels à minimiser les 

impacts liés aux ruptures d’inventaire et aux délais de 

livraison.  
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For any question or information, customers 

should contact their sales representative or 

Customer Service (1-800-268-7777), while 

consumers can contact our Consumer 

Engagement Group (1-800-501-1150). 

 

 

 

 

Eric Boulé  
VP Operations, Agropur Cooperative  
 
Stéphane Le Gal  
VP Sales, Agropur Cooperative 

Pour toutes question ou information, les clients sont 

invités à contacter leur représentant des ventes ou le 

service à la clientèle (1-800-361-1110) et/ou 

d’engagement consommateurs (1-800-501-1150).  

 

 

 

 

 

Eric Boulé  
VP Opérations, Agropur coopérative  
 
Stéphane Le Gal  
VP Ventes, Agropur coopérative 

  

  
 

 


