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RE : Terrapure continuera de fournir des services prioritaires 
 
Madame, 
Monsieur,  
 
Nous sommes au courant de l’annonce des gouvernements du Québec concernant la 
fermeture temporaire et obligatoire de toutes les entreprises qui exercent des activités ou 
fournissent des services non prioritaires dans la province relativement à la COVID-19. La 
définition initiale des services prioritaires comprend un certain nombre d’éléments liés aux 
services de gestion de déchets et d’autres services environnementaux, ainsi que les 
entreprises qui fournissent des services à d’autres entreprises essentielles.  
 
Le gouvernement s’attend à ce que toutes les entreprises prioritaires continuent de 
fonctionner, et c’est ce que Terrapure prévoit de faire dans un avenir immédiat. Cela 
s’applique à toutes les entités qui font affaire sous le nom de Terrapure et qui exercent 
leurs activités sous le giron de Terrapure. Consultez le document ci-joint pour obtenir une 
liste complète. 
 
À titre de fournisseur de services essentiel, Terrapure agit toujours pour assurer la santé 
et le bien-être de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs. Nous vous 
garantissons que nous suivons toutes les lignes directrices des gouvernements et des 
autorités de santé publique pour veiller à ce que nos employés soient en bonne santé afin 
qu’ils puissent travailler et assurer la continuité de nos activités en toute sécurité.  
 
De la même manière, nous nous attendons à ce que nos clients et nos fournisseurs 
prennent des mesures pour assurer la sécurité sur le lieu de travail.  
 
Nous continuons de surveiller la situation pour déterminer toute autre incidence sur nos 
activités, et nous vous tiendrons informés de tout changement à nos activités.  
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 
Terrapure Environnement 
 
 
 



 

 

Entités faisant affaire sous le nom de Terrapure et Terrapure Environnement, et 
dont les services sont considérés comme prioritaires : 
 

 Revolution Environmental Solutions LP et Revolution Environmental Solutions 
Acquisition GP inc. 

 Revolution VSC LP et Revolution VSC Acquisition GP inc.  
 Revolution Landfill LP et Revolution Landfill Acquisition GP inc. 
 Envirosystems Incorporated  
 Marine Clean Ltd. 
 THF Limited 
 Terratec Environmental 
 Groupe Sécurité Pro inc. 
 RSR Environment inc. 
 Transport Provac inc. 

 


