
 

Déclaration d'Alumicor concernant le coronavirus (COVID-19), le 20 mai 2020 

 

Alors que les événements entourant le coronavirus (COVID-19) continuent de se développer, 
Alumicor a pour priorité absolue de protéger la santé et la sécurité de ses employés, tout en 
continuant à servir ses clients et à assurer la santé à long terme de l’entreprise. Alumicor et 
notre société mère, Apogee Enterprises, ont mis en œuvre un certain nombre de politiques 
dans l'ensemble de notre entreprise pour mieux soutenir nos employés et nos clients pendant 
cette période difficile. 

Nos emplacements commerciaux suivent actuellement les recommandations provinciales et 
locales de «restez à la maison». Nous avons soigneusement évalué chaque commande pour 
nous assurer que nous sommes en pleine conformité. Dans la plupart des provinces, les 
activités de construction et de fabrication connexes ont été jugées essentielles et toutes les 
installations d’Alumicor continuent d’exploiter, d’expédier des produits et de servir les clients. 
Nous avons pris la décision de maintenir nos opérations dans cette situation sans précédent, 
car les produits et services d'Alumicor jouent un rôle important dans les projets de construction 
critiques, tels que les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les bâtiments 
gouvernementaux, le logement et d'autres infrastructures essentielles. 

Pour maintenir les opérations, Apogee Enterprises et Alumicor ont mis en place une équipe de 
réponse COVID à temps plein et ont mis en œuvre diverses politiques pour maintenir un 
environnement de travail sain dans ses installations. Ces politiques sont conformes aux 
directives du gouvernement et des organismes de santé, notamment les Services de santé 
publique du Canada et les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis. Ces mesures 
comprennent:  



• Pratiques de distanciation sociale, y compris la modification des espaces de travail et 
des espaces communs, si nécessaire ; 

• Augmentation du lavage des mains et amélioration des normes de nettoyage dans 
toutes nos installations ; 

• Exiger l'utilisation de revêtements de visage en tissu selon le cas ; 
• Obliger les employés à rester à la maison s'ils se sentent malades ; 
• Travailler à distance lorsque possible ; 
• Restrictions sur les voyages, les réunions et les visiteurs. 

 
Dans le cas où l'un de nos employés est positif ou pense qu'il a été exposé à COVID-19, nous 
avons développé un plan de réponse aux incidents, qui comprend:  

• Quarantaines obligatoires jusqu'à ce que la personne soit autorisée à reprendre le 
travail ; 

• Quarantaines pour les autres employés qui ont été en contact étroit avec des personnes 
infectées ; 

• Suivi des contacts pour appuyer les décisions de quarantaine ; 
• Communication active avec les employés ; 
• Nettoyage en profondeur des zones dans lesquelles une personne a signalé des 

symptômes ; 
• Congé payé pour les employés diagnostiqués avec le virus ou devant se placer en 

quarantaine. 

Les équipes des ventes, service à la clientèle, estimation, gestion de projet et de l’ingénierie 
d’Alumicor demeurent disponibles pour soutenir nos clients. Nous suivons également de près 
notre chaîne d'approvisionnement et prenons des mesures pour assurer un flux ininterrompu 
de matières. Veuillez rester en contact avec vos contact habituels au sein de notre entreprise 
pour des détails spécifiques sur les opérations en cours.  

Comme toujours, nous sommes reconnaissants pour le soutien de nos employés, clients, 
fournisseurs et autres partenaires commerciaux. Ensemble, nous réussirons à traverser cette 
situation sans précédent. 


