
 
 
 
 

17 mars 2020 
 
 

À toute la famille NANUK / Plasticase; 
 
Permettez-moi d'abord de dire que nous, à NANUK / Plasticase, exprimons notre 
sincère préoccupation et compatissons envers tous ceux qui sont affectés directement 
ou indirectement par le virus Coronavirus (COVID-19). 
 
Nous travaillons pour assurer la continuité de nos activités tout en nous assurant que 
notre priorité absolue est la santé et le bien-être de nos employés et partenaires. Alors 
que nous surveillons l’évolution de la situation mondialement, nous continuons à 
adopter une approche proactive et à mettre en place les meilleures pratiques pour 
atténuer les risques liés au virus. 
 
Dans l'ensemble de NANUK / Plasticase, les employés ont été, et continueront d'être, 
informés des méthodes et recommandations les plus connues pour réduire la 
transmission potentielle. Toute personne présentant des symptômes potentiels ou 
toute personne qui a été à l'extérieur du Canada doit travailler à distance et se placer 
en quarantaine pendant au moins 14 jours. De plus, nous avons demandé aux 
employés d'éviter les voyages jusqu'à nouvel ordre par prudence. En suivant les 
conseils de la Direction en matière de Santé pour réduire la densité et maximiser la 
distanciation sociale, nous avons demandé aux employés, qui sont capables, de 
travailler à distance depuis déjà quelques jours. 
 
Nous avons identifié des domaines que nous considérons comme essentiels à nos 
opérations. Dans ces domaines, nous fournissons des protections et un nettoyage 
supplémentaire pour la sécurité de nos employés. Nous avons également partagé nos 
attentes avec les fournisseurs, les partenaires, les entreprises sous contrat et les 
prestataires logistiques afin d'atténuer le risque d'infections dans nos zones 
d'opérations. Nous limitons les visiteurs aux sites de l'entreprise pour garantir que les 
réunions sont absolument nécessaires pour poursuivre les opérations commerciales. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, nous vous demandons de nous 
contacter directement ici à NANUK / Plasticase ou de vous connecter avec nous sur 
Twitter ou Linkedin pour les mises à jour. 
 
Merci pour votre temps,  votre patience et votre compréhension. 
 

  
 
José Chagnon 
Président et chef de la direction 

  



 
 
 

        March 17, 2020 

 

To the Entire NANUK/Plasticase Family; 

Let me first say that we, at NANUK/Plasticase, extend our heartfelt concern for all 
those affected directly or indirectly by the Coronavirus (COVID-19) virus. 

We are working to ensure full business continuity while, at the same time, making 
the health and well-being of our employees and partners our top priority. As we 
monitor global developments, we continue to take a proactive approach and use 
best practices to mitigate risks related to the virus.  

Across NANUK/Plasticase, employees have been, and will continue to be, instructed 
on the best known methods to reduce potential transmission. Anyone with potential 
symptoms or anyone who has been outside of Canada is instructed to work remotely 
and self-quarantine for at least 14 days. Additionally, we have instructed employees 
to avoid travel until further notice out of an abundance of caution. Following the 
medical community’s advice to reduce density and maximize social distancing we 
have instructed employees, who are able, to work remotely effective immediately. 

We have identified areas which we consider critical to operations. Within these areas 
we are providing safeguards and extra cleaning for the safety of our employees. We 
have also shared our expectations with suppliers, partners, contracted companies 
and logistics providers to mitigate the risk of infections into our operations areas.  

We are limiting visitors to company locations to ensure meetings are absolutely 
necessary to continue business operations. 

If you have any questions or concerns, we ask that you contact us directly here at 
NANUK/Plasticase or connect with us on Twitter or Linkedin for updates. 
 
Thank you for your time and patience, 
 

 
 
José Chagnon 
President & CEO 
 
 
 
 


