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Chers employés, clients, collègues, partenaires commerciaux et communautés,

Voith joue un rôle essentiel dans des secteurs tels que l’énergie, le pétrole et le gaz, le papier, les matières 
premières, le transport et l’automobile ainsi que les applications numériques en Amérique du Nord et à travers le 
monde. Depuis les dernières semaines, notre priorité absolue consiste à travailler activement pour limiter les risques 
de propagation du coronavirus (COVID-19) pour nos employés, nos clients, nos partenaires commerciaux et la 
communauté en général en suivant les conseils du CDC, de l’ASPC du Canada et l’OMS.

En parallèle, nous prenons très au sérieux le rôle indispensable que nous jouons pour maintenir les activités de nos 
infrastructures critiques (par exemple, l’hydroélectricité et le transport) et soutenir la fabrication de produits essentiels 
tels que les papiers-mouchoirs, le papier hygiénique et les couches pour les marchés que nous desservons. C’est 
avec une grande fierté qu’un si grand nombre de nos activités en Amérique du Nord ont été jugées de « soutien à la 
vie » ou « essentielles ». Par conséquent, les installations poursuivent leurs activités sous réserve du respect des 
exigences légales et des lignes directrices applicables.

Il n’y a tout simplement aucun moyen de se préparer pleinement aux événements qui se produisent lors d’une 
pandémie dans le monde. Cette situation apporte d’énormes répercussions sur nos vies personnelles et 
professionnelles. Il s’agit d’une situation particulièrement difficile et en constante évolution. Malgré cette réalité, notre 
entreprise a réagi rapidement et elle s’est pleinement conformée aux directives et a adopté les lignes directrices du 
CDC, de l’ASPC et de l’OMS.

Nous avons élaboré un certain nombre de mesures et nous avons également mis sur pied à l’intention de tous nos 
employés un centre d’informations interne sur le coronavirus qui présente les ressources les plus à jour offertes par 
ces organisations de la santé. Ce centre d’informations comprend une FAQ, des ressources pour les employés, des 
guides de bonnes pratiques sur l’hygiène et la distanciation sociale ainsi que des mises à jour de politiques qui se 
concentrent tous sur le même objectif : assurer la sécurité et la santé de nos employés, nos clients, nos fournisseurs 
et de nos communautés. Nous espérons qu’avec ces conseils et beaucoup de précautions, nos employés pourront 
continuer à travailler en toute sécurité; ce qui, à son tour, contribuera à maintenir plusieurs industries essentielles en 
production.

Au nom de Voith Hydro, Voith Paper, Voith Turbo et Voith Digital Ventures, nous demeurons engagés à fournir un 
soutien continu à notre infrastructure essentielle et à nos produits essentiels en Amérique du Nord, ainsi qu’à fournir 
un environnement de travail sécuritaire à tous nos précieux employés.

Après tout, nous sommes tous concernés par cette situation! Protégez votre santé,


