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Message officiel à nos clients, partenaires de l’écosystème, et fournisseurs concernant le COVID-19 
 

Comme des milliers d’autres entreprises, nous avons suivi de très près les reportages dans les médias au sujet du 

coronavirus (COVID-19). Ce dernier a malheureusement fait son apparition dans de nombreuses villes à travers le monde, 

alors que le nombre de personnes infectées continue de croitre. En tant que corporation active mondialement, LeddarTech 

est à l’écoute des autorités de santé publique locales, nationales, et internationales qui surveillent la propagation du virus 

et procurent des mises à jour et des recommandations aux individus comme aux entreprises. Il est primordial que nous 

prenions des décisions qui soient conformes à ces recommandations. 

Dans ce contexte, nous avons créé un comité d’action regroupant plusieurs membres de notre équipe élargie de direction 

afin de surveiller et gérer l’application des politiques et procédures liées au COVID-19. Cette équipe se regroupe 

quotidiennement pour déterminer toute nouvelle action requise en se basant sur l’avis des autorités de santé publique et 

elle utilise différents canaux de communication pour transmettre aux employés les informations liées aux 

recommandations des pouvoirs publics concernant la santé, l’hygiène, et les actions préventives.  

La santé et le bien-être de nos employés: les employés de LeddarTech au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie ont 

été avisés de prendre les précautions requises de la part de chaque individu afin de réduire leurs chances de contracter ou 

propager le COVID-19. 

• Nos employés ont été avisés de s’auto-diagnostiquer quant à l’apparition de symptômes de maladies respiratoires 

(fièvre, toux, difficultés respiratoires). Advenant l’apparition de tel symptômes, ils doivent demeurer à la maison, 

contacter les autorités locales de santé publique et suivre leurs instructions; 

• Nous avons adapté et bonifié nos protocoles sanitaires sur les lieux de travail afin de réduire les risques;  

• Notre personnel aux États-Unis, en Europe et en Asie ainsi que des groupes spécifiques de nos équipes au Canada 

ont reçu la consigne de travailler à domicile jusqu’à nouvel ordre; 

• Les employés qui ont voyagé pour des raisons professionnelles ou personnelles et sont revenus à compter du 12 

mars ou subséquemment ont été invités à se placer en auto-quarantaine pendant 14 jours. 

Notre plan de continuité des activités: notre objectif est de réduire autant que possible les interactions sociales pendant 

cette période; par conséquent, les mesures suivantes ont été mises en place tout en continuant à servir nos clients, 

partenaires de l'écosystème et fournisseurs malgré les circonstances actuelles: 

• LeddarTech a annulé ou reporté tout événement commercial ou social prévu dans les 90 prochains jours et a 

imposé un moratoire sur tous les voyages internationaux; 

• Les employés sont priés de s’informer des protocoles spécifiques du client avant de demander toute rencontre sur 

place en personne; 

• Nos équipes ont été encouragées à mener toutes les réunions internes et externes avec les clients et les 

fournisseurs via des solutions virtuelles tels que Skype et WebEx, dans la mesure du possible; 

• Nous avons mis en place des protocoles de travail à distance pour tous les employés œuvrant dans des fonctions 

pouvant être exécutées à distance. 

LeddarTech prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé de ses employés, partenaires, fournisseurs et 

clients. Nous restons déterminés à fournir le plus haut niveau de service durant cette période malencontreuse. 
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