Le 22 juin 2020

Mise à jour de Messer Canada en réponse à la pandémie de coronavirus

Chers clients et collaborateurs de Messer,
Je tiens tout d’abord à féliciter nos collaborateurs de leur discipline et de leur conformité aux directives
des autorités publiques respectives et des conseils de Messer concernant les pratiques d’exploitation
sûres pendant la crise de COVID-19. Messer accorde et continuera d’accorder la priorité à la sécurité et à
la santé de ses employés, de ses clients et des communautés dans lesquelles nous exerçons nos
activités.
Messer Canada est un fournisseur essentiel nécessaire pour continuer à fonctionner pendant la pandémie
de COVID-19 (coronavirus) en vertu des différents ordres émis par les gouvernements provinciaux.
À ce jour, nous continuons à suivre les pratiques d’atténuation des risques mises en place au sein de
notre organisation, qui comprennent le respect de toutes les mesures, processus et procédures de
sécurité recommandés dans nos usines pour garantir que tous les employés sont en sécurité et que nos
produits sont fabriqués et livrés de manière sûre.
Encore aujourd’hui, la chaîne d’approvisionnement de Messer reste solide et fiable, et nous continuons de
répondre aux besoins de nos clients. Toutes nos succursales canadiennes ont maintenant été rouvertes
au public et sont prêtes à servir nos clients, dans le respect de toutes les recommandations et directives
de sécurité des gouvernements applicables.
Notre équipe de service à la clientèle, qui répond à vos appels et planifie vos livraisons, continue à se
concentrer sur le soutien de votre entreprise et de vos besoins grâce aux technologies de communication
disponibles et aux capacités de notre réseau, que ce soit à domicile, dans nos bureaux ou dans des
succursales partout au Canada.
Nous continuerons à suivre la situation de près et de manière attentive et à adapter notre plan
d’intervention en conséquence. Nous fournirons des mises à jour et des conseils en fonction des besoins.
Au nom de l’équipe de Messer Canada, nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre
organisation alors que nous nous rassemblons pour relever ce défi.
Bien à vous,

Christian Lafleur
Vice-président et directeur général - Canada
Messer Canada Inc.
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