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RÉPONSE DE WINPAK À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS 
Le 1er avril 2020 

 
Le président et chef de la direction, Olivier Y. Muggli, a fait le point aujourd’hui sur la réponse de Winpak à la 
pandémie de coronavirus. 
 

Chères parties prenantes, 
 

Conformément à sa devise « C’EST NOTRE NATURE DE PROTÉGER », l’entreprise Winpak assume pleinement 
ses responsabilités en prenant des mesures drastiques pour prévenir la propagation de la COVID-19 et nous 
protéger tous, incluant nos familles et nos communautés, de même que nos clients et fournisseurs. 
 

À l’exception de notre usine de Querétaro, au Mexique, toutes les installations de Winpak au Canada et aux États-
Unis sont maintenant soumises à un certain niveau d’état d’urgence sanitaire ou d’abri sur place, ce qui limite les 
activités commerciales, la circulation des personnes et les rencontres en groupe, et impose une quarantaine aux 
voyageurs. 
 

Lorsqu’un abri sur place ou un état d’urgence est déclaré, les autorités locales et fédérales déterminent, en vertu 
de lois spécifiques, quelles industries ou infrastructures sont essentielles et peuvent rester ouvertes et actives 
jusqu’à nouvel ordre. 
 

Dans toutes les juridictions concernées, Winpak est classée comme un fournisseur essentiel de matériel 
d’emballage et de machines pour les industries alimentaires et des soins de santé, et est activement incitée par 
ses clients à continuer de fournir du matériel et des machines d’emballage de qualité pour que ceux-ci puissent 
maintenir leurs chaînes d’approvisionnement essentielles. 
 

Tous les sites de production de Winpak sont pour le moment pleinement opérationnels, et travaillent de concert 
avec des fournisseurs et des entreprises de logistique tout aussi déterminés que nous à servir des clients qui font 
face à des défis semblables aux nôtres pour rester en activité et approvisionner nos communautés en denrées 
alimentaires et produits de soins de santé. 
 

Avec le soutien et le dévouement exemplaires de toutes les parties prenantes, nous ne ménageons aucun effort 
pour renforcer la sécurité sur les lieux de travail dans toutes nos usines, et pour freiner la propagation du virus en 
adoptant une liste complète et croissante de mesures de prévention. Tous les sites ont minutieusement examiné 
leurs plans d’atténuation des catastrophes et de rétablissement pour être prêts à faire face à une éventuelle 
contamination. 
 

Nous suivons activement tous changements éventuels de la législation tout en nous assurant d’adopter les 
nouvelles meilleures pratiques dans toute l’entreprise afin de protéger toutes les parties prenantes, et 
maintiendrons les canaux de communication ouverts. 
 
 
 
Olivier Y. Muggli 
Président et Chef de la direction 


