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Objet : COVID-19 – Planification de la continuité des activités 
 
À titre de fournisseur de services essentiel, Terrapure agit toujours pour garantir la 
continuité de ses activités et de sa capacité à offrir des services à ses clients. Cela fait 
partie de la valeur que nous offrons à nos clients et est essentiel à notre succès continu.   
 
Vous pouvez avoir l’assurance que Terrapure suit l’évolution de l’éclosion actuelle du 
COVID-19, et que nous nous préparons de façon proactive à gérer les risques associés 
à celle-ci. Cela comprend une stratégie exhaustive de planification de la continuité des 
activités en cas d’éclosion potentielle au sein de nos régions d’exploitation.     
 
Nous entreprenons actuellement un examen exhaustif de nos activités à l’échelle de 
l’entreprise, ainsi qu’une analyse des risques commerciaux potentiels, afin de mettre en 
place des plans d’urgence pour être en mesure de continuer à vous fournir nos services 
essentiels. Ces examens tiennent également compte des fournisseurs dont dépend 
Terrapure pour exercer ses activités, et ont pour but de s’assurer que ceux-ci ont 
également mis en place des stratégies de continuité des activités.  
 
Nous avons mis sur pied une équipe d’intervention interne qui se réunit régulièrement 
pour envisager d’apporter les changements opérationnels qu’elle juge nécessaires. À 
l’heure actuelle, nous envisageons de n’apporter aucun changement à nos activités. Nous 
sommes convaincus que nous sommes en bonne position pour continuer à assurer le 
service sans interruption respectant les normes les plus élevées auquel vous vous 
attendez. 
 
Au même moment, nous nous attendons à ce que nos clients prennent des mesures 
semblables pour prévenir ou contrer la propagation de virus ou de maladies respiratoires. 
Puisque nos employés exécutent souvent leurs tâches sur les sites de clients, nous 
devons tout mettre en œuvre pour garantir leur santé et leur sécurité à l’extérieur de nos 
établissements comme nous le faisons dans nos lieux de travail.  
 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter davantage de cette situation, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 


