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25 mars 2020 
 
Chers clients, 
 
Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus 
(COVID-19) comme étant une pandémie mondiale. En raison de l'épidémie de virus, les 
entreprises et les opérations du monde entier sont confrontées à un impact sans 
précédent. Les arrêts des opérations et fermetures obligatoires d’entreprises par le 
gouvernement, les quarantaines, les restrictions de voyage et les politiques de « 
distanciation sociale» ont été mises en œuvre à travers le monde à la suite de la 
pandémie. Alors que les gouvernements ordonnent la fermeture des «entreprises non 
essentielles» et que des centaines de millions de personnes ont reçu l'ordre de travailler 
à domicile ou de cesser complètement de travailler, les entreprises de tous les secteurs 
qui dépendent des opérations de fabrication et de l'alignement de la chaîne 
d'approvisionnement sont (et continueront d'être) parmi les plus touchés par cet 
événement sans précédent. 
 
Au Canada, les gouvernements de plusieurs provinces ont émis des directives qui 
empêchent ou restreignent la circulation de certaines personnes impliquées dans des 
entreprises «non essentielles», tout en autorisant la production, la fabrication, les 
services, la chaîne d'approvisionnement et les opérations d'entreprises «essentielles». 
 
ATLAS COPCO COMPRESSORS CANADA est une «entreprise essentielle» avec une 
responsabilité particulière pour effectuer son travail et soutenir d'autres entreprises dans 
l'infrastructure industrielle critique pour le Canada et ailleurs. Ainsi, nos activités de 
fabrication, de distribution et de service se poursuivent. 
Nous avons donc informé nos vendeurs qu'ils sont les fournisseurs d'une entreprise qui 
prend en charge l'infrastructure industrielle essentielle du Canada. En raison de la 
volatilité de cette situation et du potentiel d'impact sur nos propres chaînes 
d'approvisionnement de sous-traitants, par cette lettre, nous devons vous informer qu'une 
situation de force majeure est survenue. Cette situation de force majeure peut avoir un 
impact sur l'exécution de nos obligations contractuelles, notamment en relation avec le 
délai de livraison. 
 
Les impacts résultant de la pandémie évoluent rapidement et une révision complète de 
notre contrat et de son calendrier n'est pas encore entièrement connue. Néanmoins, en 
tant qu'entreprise essentielle et opérant pendant cette urgence d'intervention COVID-19, 
nous prenons et continuerons de prendre toutes les mesures raisonnables pour minimiser 
la durée de la situation de force majeure et pour limiter l'impact de ces circonstances 
extraordinaires. 
Nous apprécions grandement la coopération commerciale avec votre entreprise ainsi que 
votre patience. 
Pour toutes préoccupations, veuillez nous contacter au (514) 421-4121 ou contactez 
directement votre vendeur. 
 
Cordialement, 
 
 
ARIEL RUBINSTEIN 
Président Directeur Général 


