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Covid 19 à l’usine 

 
Un cas positif du virus s’est confirmé parmi les membres actuellement en retrait 

préventif. L’employé en question est en isolement depuis le 9 avril et n’avait aucun 

symptôme jusqu’à samedi le 18 avril. Il a donc passé un test de dépistage le lendemain 

et c’est hier que nous avons appris qu’il avait bel et bien contracté le virus. La 

compagnie a immédiatement contacté l’Institut National de la Santé Publique du 

Québec pour les informer de la situation et pour connaître la marche à suivre. 

 

L’INSPQ a donc officiellement ouvert une enquête sur notre premier cas positif. Ils sont 

au courant de notre système par cellules et des démarches que nous avons entreprises 

depuis le début de la crise pour limiter la propagation. Le dernier contact de la personne 

infectée avec son bâtiment et sa cellule remonte à 14 jours, la santé publique permet 

donc à tous les employés qui auraient pu être en contact direct ou indirect avec le virus 

de continuer à travailler  parce-que aucun d’entre eux n’a développé de symptômes. Ces 

derniers ont tous été rencontrés par la compagnie et sont à l’aise avec la situation. 

 

Pour l’instant, l’usine peut continuer ses opérations normales avec les employés en 

place. Par contre, l’enquête ne fait que commencer et ni le syndicat, ni la compagnie ne 

sait où elle aboutira. Le dossier est désormais entre les mains de la santé publique et les 

décisions finales leurs appartiennent. Nous assurerons un suivi pour vous sur les 

développements de la situation mais en attendant, la santé et sécurité au travail reste 

notre priorité. Continuons tous et chacun de prendre toutes les précautions nécessaire à 

la préservation de notre santé, tant dans l’optique de la pandémie que pour les risques 

liés à la production de nos produits.   

 

Syndicalement, votre exécutif. 
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