Le vendredi 27 mars 2020

COVID -19 :

Olymel continue de nourrir le monde et remercie
ses employés de faire la différence
Dans la crise actuelle liée au COVID-19, la direction d’Olymel assure maintenir
ses services et tient à remercier ses plus de 15 000 employés pour tout ce
qu’ils accomplissent au quotidien. Grâce à leur travail exceptionnel, ils sont un
exemple à suivre, assurant la livraison de produits essentiels dans les épiceries
et centres de distribution à travers le Canada, tout en adaptant les opérations en
établissement à la situation et en s’ajustant aux bouleversements des marchés.
L’entreprise est reconnaissante de l’engagement et du caractère fondamental des
efforts de ses employés.
La solidarité et la mobilisation sont indispensables durant cette période de lutte,
et Olymel fait appel à la collaboration de tous ses partenaires pour assurer le maintien
de la chaîne logistique, un service essentiel en ce moment. Chacun a un rôle à jouer,
que ce soient les éleveurs, les fournisseurs de matière première, d’équipements, de
matériel de sécurité, etc. Et c’est grâce au support de tous que cette crise sera un
jour derrière nous.
SANTÉ ET SALUBRITÉ

Engagée à soutenir son personnel à travers cette situation hors de l’ordinaire,
Olymel met la santé et le bien-être de ses employés au cœur de ses préoccupations.
L’importance du respect des consignes du gouvernement et des autorités de santé
publique, mais aussi l’accompagnement quotidien de deux autorités médicales
de haut niveau visant à conseiller l’entreprise sur la situation du COVID-19 et les
moyens d’appliquer les directives des autorités de santé publique sont à la base des
nombreuses mesures de protection mises en place par l’entreprise. Olymel maintient
toujours ses hauts standards d’hygiène et de salubrité en vigueur dans tous ses
établissements, en plus d’adopter des mesures additionnelles visant à lutter contre
la propagation du coronavirus.
FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Depuis toujours, Olymel est sensible aux besoins des banques alimentaires
du Québec et continue de redonner et de soutenir les communautés d’ici durant la
crise. Le programme ACHAT QUI REDONNE est d’autant plus nécessaire, et son
soutien prend différentes formes :

• Contributions monétaires ;
• Dons en denrées alimentaires ;
• Bénévolat (aide à la gestion des aliments, des entrepôts et du transport).

Seulement dans les derniers jours, Olymel a ainsi offert plus de 82 000 portions
de viande aux banques alimentaires du pays. Et ce support se poursuivra dans les
prochaines semaines et tout au long de l’année à venir.
Parce que nourrir notre monde n’a jamais été aussi important.
Merci à tous.

