
 

 
Terrapure Environnement, 1100, Burloak Drive, bureau 500, Burlington (Ontario)  
L7L 6B2 

Terrapure solutions environnementales est un nom commercial enregistré de 

Revolution Environmental Solutions LP 

terrapureenv.com
/fr/ 

 
RÉPONSE URGENTE REQUISE : COVID-19 – Planification de la continuité des 
activités 
 
Madame, 
Monsieur,  
 
Terrapure agit toujours pour assurer la santé et le bien-être de nos employés, de nos 
clients et de nos fournisseurs, la continuité de nos activités et notre capacité à fournir des 
services à nos clients.  
 
Dans le cadre de notre réponse à la situation actuelle relativement à la COVID-19, nous 
prenons des mesures proactives pour assurer notre capacité de maintenir nos opérations 
et de gérer les risques.  
 
Les interactions avec nos fournisseurs sont un élément clé de notre capacité à fournir des 
services. Dans le cadre de notre plan complet de continuité des activités, nous 
demandons à toutes les entreprises qui font affaire avec Terrapure ou en notre nom de 
prendre les mesures suivantes d’ici: 
 

 Fournir des renseignements détaillés sur les procédures mises en place par votre 
entreprise pour assurer la continuité des activités en cas de perturbation des 
opérations, y compris, idéalement, des plans précis liés à vos 
emplacements/opérations qui font affaire avec Terrapure.  

 Indiquer les mesures mises en place par votre entreprise pour veiller à ce que vos 
employés qui montrent des symptômes de la COVID-19 ou qui pourraient y avoir 
été exposés ne se rendent pas sur leur lieu de travail ni à tout emplacement de 
votre entreprise ou de Terrapure. Si vous avez un procédé de contrôle de santé 
des employés, veuillez fournir des renseignements détaillés à son sujet. 

 Indiquer comment vous aviserez Terrapure si vous soupçonnez qu’un de vos 
employés a été exposé à la COVID-19 et qu’il a eu des contacts avec un employé 
de Terrapure.  

 Indiquer comment votre entreprise limite les voyages d’affaires et personnels. 

 Donner le nom, le numéro de téléphone cellulaire et l’adresse courriel d’une 
personne-ressource de votre entreprise avec qui nous pouvons discuter de toutes 
les questions liées à la COVID-19. 

 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter davantage de cette situation, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Merci 
 
Terrapure Environnement 


