
1156 avenue Larivière, Rouyn-Noranda (QC) 
Canada, J9X 4K8 

16 Mars 2020 

Sujet : Covid-19 – État de la situation chez Technosub 

Chers clients, 

Nous sommes conscients que les évènements ayant lieu présentement puissent être une source 
d’inquiétude pour vous et le bon fonctionnement de vos opérations. Nous avons cru opportun de 
vous informer de la situation actuelle chez Technosub.  

Des mesures sont actuellement en place afin de prévenir la propagation du Covid-19 dans notre 
organisation. Ainsi toute personne ayant séjourné à l’étranger a l’obligation de demeurer en 
isolement pour une période de 14 jours. Ceux et celles présentant des symptômes du rhume ou de 
la grippe doivent également demeurer à la maison. Un protocole concernant les pratiques d’hygiène 
nécessaires a été transmis aux employés et nous limitons les visites de fournisseurs à nos 
installations. 

Inventaire 

Jusqu’à présent, nos communications avec nos fournisseurs ne laissent pas 
envisager que nous aurons de problèmes d’approvisionnement à court terme. 
Technosub dispose actuellement de l’inventaire de pompes le plus important 
au Canada. Nous sommes en mesure de répondre à nos clients pour plusieurs 
semaines. 

Opérations 
journalières à l’usine 
de Rouyn-Noranda 

Jusqu’à présent, les opérations de réparations, de fabrication et d’expédition 
de pompes fonctionnent comme à l’habitude. 

Visites chez nos 
clients 

Toutes les visites à l’extérieur du pays par nos ingénieurs et représentants sont 
pour l’instant reportées. Les visites chez nos clients canadiens seront limitées 
aux urgences et traitées au cas par cas. 

Succursales 
Canadiennes 

Toutes nos succursales canadiennes sont présentement ouvertes et continuent 
leurs opérations courantes. Moncton-Boucherville-Sudbury-Timmins-
Winnipeg-Saskatoon-Edmonton ainsi que Surrey.  Vous pouvez les contacter 
comme à votre habitude. 

Nous ne pouvons prédire les prochaines semaines, cependant soyez assurés que Technosub est en 
bonne position pour faire face aux défis pouvant émerger.   

Nous continuerons d’informer nos clients et partenaires de façon régulière sur les changements qui 
pourraient survenir dans notre organisation. 

Sincèrement, 

_________________________ 

Eric Beaupre 
Président et Directeur Général 


