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24 Mars 2020,
Chers clients et fournisseurs,
En réponse aux annonces faites hier par les provinces de l’Ontario et du Québec concernant la
fermeture obligatoire des entreprises qui ne sont pas considérées comme des « lieux de travail
essentiels », l’équipe de direction de N.D.T. Products a passé en revue ces listes et a déterminé
que notre entreprise se qualifie de lieu de travail essentiel et, par conséquent, peut continuer à
fonctionner.
Pour la province de l’Ontario, nous nous qualifions de « chaîne d’approvisionnement » parce
que nous sommes en mesure de :
« Fournir à d’autres entreprises ou services essentiels le soutien, les fournitures, les systèmes ou
les services, y compris le traitement, l’emballage, la distribution, la livraison et la maintenance
nécessaires dont ils ont besoin pour fonctionner. »
Certaines des entreprises essentielles que nous soutenons sont les suivantes :
 Production, transport, distribution et stockage d’électricité
 Distribution, transport et stockage de gaz naturel
 Transport
 Ressources naturelles
 Recherche
Ci-dessous est un lien vers la liste des services essentiels, produite par le gouvernement de
l’Ontario.
https://www.ontario.ca/fr/page/liste-des-lieux-de-travail-essentiels
Pour la province de Québec, nous nous qualifions selon la disposition : « Toutes les entreprises
qui produisent des intrants ou des matières premières pour des services et activités prioritaires
doivent maintenir leurs activités en conséquence, en tenant compte des directives des autorités de
santé publique. »
Certains des services prioritaires que nous appuyons sont les suivants :
 Services et agences du Gouvernement du Québec
 Services aériens gouvernementaux
 Maintenance et exploitation d’infrastructures stratégiques (hydroélectricité, énergies
fossiles et éoliennes)
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la liste des services essentiels, produite par le
Gouvernement du Québec.

Non-Destructive Testing Products Limited
113-115 CUSHMAN ROAD, UNITS #22-23, ST. CATHARINES, ON L2M 6S9
Tel: (905) 934-5195 Fax: (905) 934-2665
www.ndtproducts.ca

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroitspublics-commerces-services-covid19/
Après avoir déterminé que « N.D.T. Products » est un lieu de travail essentiel en Ontario, et un
service prioritaire au Québec, nous continuerons de fonctionner selon notre horaire quotidien
normal.
Alors que nous restons ouverts, nous prenons toutes les mesures pour assurer la santé et la
sécurité de nos employés et de leurs familles, tout en essayant de réduire et d’aplatir la courbe
des infections.
Notre équipe de direction se réunit fréquemment pour s’assurer d’être au courant de toutes les
dernières nouvelles et actions des gouvernements.
Nous continuerons à communiquer tout retard prévisible en ce qui a trait aux commandes de
clients ou aux fournitures de fournisseurs dès que nous en prenons connaissance.
À vous tous, veillez à votre sécurité et à la protection de vos familles et vos collègues pendant
cette pandémie mondiale.

Cordialement,

M. Sean McKernan
Président et PDG

