Message important de réponse au conseil sur la COVID-19 :
Suspension temporaire des services (le 17 mars)
Chers partenaires de l’industrie,
Holstein Canada défend fermement sa vision de livrer « une industrie laitière canadienne en

santé pour tous. »
Pour cette raison, et en guise de mesure de précaution en réponse à la pandémie de la
COVID-19, tous les services à la ferme (classification, services à la ferme au Canada
atlantique et dans l’ouest du Canada, et évaluations des animaux) sont suspendus jusqu’au
3 avril 2020. La situation sera examinée de plus près à mesure que cette date approche afin
de voir si d’autres mesures sont nécessaires. Le calendrier choisi correspond étroitement
aux fermetures des écoles et autres fermetures (tout en reconnaissant que celles-ci peuvent
également changer).
Voici les trois principaux éléments qui ont motivé la décision de Holstein Canada :
1) La santé et la sécurité de la chaîne alimentaire canadienne et un approvisionnement
sain de nutriments basés sur les produits que nous livrons à la population
canadienne. Le ramassage et le dépôt de lait sont essentiels dans toutes les fermes
canadiennes.
2) La santé et la sécurité de nos membres, clients et familles.
3) La santé et la sécurité de nos employé(e)s et de leurs familles.
Les services à la ferme de Holstein Canada sont des outils essentiels pour la gestion et la
rentabilité du troupeau. Toutefois, dans les conditions extraordinaires actuelles, ils ne sont
pas essentiels et nécessitent une présence à la ferme, et de ce fait ils augmentent le facteur
de risque. À circonstances extraordinaires, mesures extraordinaires. Holstein Canada est
très fière de servir et d’appuyer ses clients et son personnel avec excellence depuis des
décennies.
Veuillez noter que les heures normales de bureau continuent de s’appliquer. La forte
majorité des employés font du télé-travail afin de continuer à faire avancer les projets et voir
aux opérations quotidiennes.
Nous savons que vous composez tous avec les défis que cette situation apporte aux ventes
et aux opérations. Nous voulons simplement partager notre stratégie. Tenez bon!
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