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Saint-Guillaume, le lundi 16 mars 2020 

 

MESSAGE IMPORTANT COVID-19 (CORONAVIRUS) 
 

La Fromagerie St-Guillaume souhaite informer ses clients des mesures et contrôles mis en place dans le contexte de la maladie 
à coronavirus (COVID-19). La Coop Agrilait surveille attentivement l’évolution de la situation concernant le COVID-19 
(coronavirus) dans le monde et au Canada. Les informations concernant le coronavirus sont mises à jour régulièrement par 
les diverses autorités de santé publique et nous intégrons leurs directives à notre procédure actuelle de prévention des 
maladies infectieuses et notre plan de contingence. À la Fromagerie St-Guillaume des mesures de vigies et de contrôles sont 
en vigueur au quotidien pour assurer la disponibilité de produits et services rencontrant les plus hauts standards de qualité. 
 
Dans le but de maintenir un milieu de travail sain pour les employés, limiter toute propagation du virus et maintenir nos 
opérations, nous transmettons tous les conseils santé et posons tous les gestes requis pour prévenir la propagation 
d'infections et protéger nos opérations contre le COVID-19. Nous exigeons la collaboration de tous nos employés et 
partenaires afin de mettre en application nos directives au niveau des restrictions sur le voyagement, l’emphase sur les 
mesures d’hygiène, la déclaration obligatoire de maladie, la désinfection et le contrôle d’accès aux sites de fabrication, de 
distribution ainsi que dans nos bureaux. 
 
Nous mettons tout en œuvre pour prévenir et atténuer les répercussions potentielles du COVID-19 sur les activités d’affaires 
de notre organisation. Notre plan de contingence nous permet de déterminer les points et ressources critiques à la production 
et ainsi identifier les actions requises afin de répondre à la demande de nos clients. 
 
Soyez assurés que nos équipes déploient des efforts exceptionnels afin de minimiser les impacts sur notre clientèle.  
 
Nous tenons aussi à remercier et à souligner le travail remarquable de nos agriculteurs et producteurs de lait, nos employés 
et nos distributeurs pour leur indispensable collaboration. Vous êtes essentiels en cette période de crise pour que nous 
continuions d’offrir des aliments nécessaires au bien-être de toute la population. 

 
Nathalie Frenette 
Directrice générale 
La Coop Agrilait 
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