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Objet : Poursuite des opérations de Cascades 
 
 
Chers fournisseurs,  
 
Comme vous le savez, Cascades fabrique des produits qui jouent un rôle essentiel dans la 
vie quotidienne des familles ou dans la chaîne d’approvisionnement de ses clients. Que ce 
soit par la collecte de la récupération, par ses produits d’hygiène ou par ses emballages qui 
permettent le transport, la protection et la préservation de plusieurs biens essentiels, en 
particulier de denrées alimentaires, nous faisons une différence dans la vie de plusieurs de 
nos concitoyens.  
 
Au cours des derniers jours, plusieurs États américains ont adopté des mesures pour 
restreindre les activités d’entreprises et d’autres organisations. D’autres États ou provinces 
pourraient les imiter à court terme. Nous continuons de suivre la situation 
quotidiennement. Dans chacun de ces cas, l’ensemble des activités de Cascades se sont 
retrouvées sur une liste d’exception. En effet, elles ont été jugées « essentielles » ou  
« nécessaires au soutien de la vie ». En d’autres termes, nos opérations doivent se 
poursuivre afin de faciliter la vie des citoyens et d’autres entreprises jugées essentielles.  
 
Dans ce contexte, nous avons besoin de votre soutien pour continuer à remplir nos 
responsabilités. Il est essentiel que vous continuiez à répondre à vos obligations actuelles 
tout en faisant votre part pour minimiser toute interruption de la chaîne 
d'approvisionnement. Cascades s’attend de l’ensemble de ses fournisseurs qu’ils : 
 
• mettent en place des mesures de prévention pour la COVID-19 ainsi qu’un plan d’urgence 

en cas de pandémie; 
• maintiennent un horaire de travail permettant de fournir normalement les biens et les 

services requis; 
• informent rapidement Cascades de toute incapacité à opérer suivant une contamination 

ou la mise en place de mesures restrictives émises par un gouvernement. 
 
Si vous avez besoin de documentation confirmant le caractère essentiel que joue votre 
entreprise en soutien à notre secteur d'activité, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre engagement en ces temps difficiles. 
Ensemble, nous pouvons faire la différence. 
 
 
 
Dominic Doré 
Chef de la direction TI et Chaîne d'approvisionnement 
Cascades      


