25 MARS 2020 - AESPIQ

BULLETIN SPÉCIAL
Votre leader dans le developpement du marché industriel

RÉDUCTION AU MINIMUM DES SERVICES ET ACTIVITÉS
NON PRIORITAIRES
Le 23 mars 2020, le gouvernement de François Legault annonçait des mesures
visant la réduction au minimum des services et activités non prioritaires. L’annonce
comprend deux principes directeurs soit l’un visant à identifier les services et
activités prioritaires et un deuxième ordonnant la réduction au minimum des
services et activités non prioritaires à compter du 25 mars à 00.01 heure, et ce
jusqu’au 13 avril 2020.
Par ailleurs, les mesures prises édictent que toutes les entreprises produisant des
intrants ou des matières premières nécessaires aux services et activités prioritaires
doivent maintenir leurs activités en conséquence, en tenant compte des directives
de la santé publique. Certains activés des donneurs d’ouvrage clients des membres
de l’AESPIQ sont identifiés comme étant prioritaires :
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Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques incluant:
-Production, l’approvisionnement, transport et distribution d’énergie (hydroélectricité, énergie fossile, éolien, biomasse)
Activités manufacturières prioritaires incluant :
-Production de biens alimentaires (exemples: entreprises agricoles,
-Transformation alimentaire, breuvages, abattoirs et production maraîchère)
-Production des intrants nécessaires aux secteurs prioritaires
-Secteur des pâtes et papier
-Fabrication des instruments médicaux
-Fabrication de produits chimiques
-Fabrication de produits sanitaires
-Fabrication de composantes de microélectronique
-Les complexes industriels (notamment le secteur de l’aluminium) et miniers
doivent réduire au minimum leurs activités
-Fabrication et entretien pour le secteur de la défense
Considérant que ces activités prioritaires, l’AESPIQ est d’opinion que ses
membres peuvent continuer de fournir leurs services normalement à
l’appui des clients concernés. Les entreprises membres de l’AESPIQ
peuvent donc continuer d’exploiter leurs entreprises en fonction des
objectifs prioritaires déterminés par le gouvernement tout en tenant
compte des directives de la santé publique.
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Par ailleurs l’AESPIQ est d’avis que ses membres, leurs
administrateurs et leurs dirigeants doivent se
conformer aux directives annoncées par le
gouvernement qui visent avant tout, la protection de la
santé publique. Les membres de l’AESPIQ doivent
s’assurer que leurs activités sont nécessaires pour
répondre aux objectifs prioritaires énoncés par le
gouvernement et que d’aucune façon, elles ne mettent
en danger la santé et la sécurité des salariés et du
public. L’AESPIQ invite ses membres, dont leurs
activités, ou celles de leurs clients qui ne sont pas
répertoriées dans la liste du gouvernement, mais qu’ils
sont d’avis qu’elles sont prioritaires, à vérifier en
remplissant le formulaire en ligne au lien suivant :

ABONNEZ VOUS À
NOTRE INFOLETTRE
POUR CONNAITRE
LES DERNIÈRES
ACTUALITÉS DE
L'INDUSTRIE

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publicscommerces-services-covid19/
LES MEMBRES DE L’AESPIQ SONT INVITÉS À FAIRE PART DE LEURS
COMMENTAIRES, QUESTION ET INQUIÉTUDES QUANT À LA SITUATION DE
CRISE ACTUELLE ET LES MESURES ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC.

