COVID-19 :

nos actions pour continuer à bien vous servir
La pandémie de COVID-19 bouleverse notre quotidien plus que jamais.
Exceldor coopérative prend très au sérieux la santé et la sécurité de ses
employés ainsi que son devoir de maintenir ses opérations, et ce, dans le but
de permettre aux consommateurs canadiens de se procurer nos produits de
volaille faisant partie de leurs saines habitudes alimentaires. Le fait d’être
considéré comme un service de base essentiel à la population représente
une lourde responsabilité et nous en sommes conscients.
Afin de garantir l’approvisionnement de nos produits vers nos clients, un
plan de continuité des aﬀaires a été établi dès l’arrivée des premières
annonces gouvernementales en lien avec la COVID-19. Au même moment,
nous avons mis en place une cellule de crise qui joue pleinement son rôle et
permet à la direction d’Exceldor de prendre rapidement toutes les
décisions qui s’imposent et d’ajuster le tir lorsque nécessaire.
Comme coopérative œuvrant dans l’industrie alimentaire depuis 1945,
nous avons toujours eu dans nos usines de transformation les mesures
d’hygiène, de salubrité et de biosécurité les plus exigeantes qui soient.
Cependant, compte tenu de la crise à laquelle nous devons faire face à ce
moment-ci et afin de protéger la santé de nos employés, des mesures
extraordinaires additionnelles ont été adoptées pour rehausser davantage
les normes d’hygiène dans tous nos établissements. Aucune décision n’est
prise à la légère, l’objectif étant de réduire au maximum les risques de
contamination liés à la COVID-19.
La réponse à cette crise repose sur un lien de confiance fort entre les
organisations et la population. En ce sens, Exceldor met tout en œuvre pour
honorer cette confiance et demeurer une solution alimentaire pour la
population au moment où elle en a le plus besoin.
Notre mission, oﬀrir de la volaille que nous pouvons servir avec fierté, n’aura
jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui. Nous sommes extrêmement fiers et
reconnaissants de nos employés partout au pays. Ensemble, nous nous
engageons à continuer d’assurer l’approvisionnement alimentaire de nos
concitoyens. Ensemble, nous soutenons nos collectivités en leur
garantissant des aliments de qualité puisque nourrir les familles
canadiennes, c’est ce que nous faisons le mieux. Les valeurs qui guident le
quotidien de notre coopérative guideront nos actions tout au long de cette
crise.
Exceldor remercie ses éleveurs et ses employés:
vous êtes au cœur de la solution!

