COVID-19
LISTE DES SCIERIES ET USINES OÙ LES LIVRAISONS SONT SUSPENDUES
TEMPORAIREMENT

MISE À JOUR DU 25 MARS 2020, 15h30

Entreprises

Période des arrêts des livraisons

Bois Carthage et Produits forestiers Bob

Du 19 mars, 10 h au 29 mars.

(Saint-Zacharie)
(FERMETURE DE LA ROUTE)
Carrier et Bégin

Date de réouverture à confirmer.

(Saint-Honoré, Beauce-Sud)
Charbon de Bois Feuilles d’Érable

Du 17 mars, durée indéterminée

(Sainte-Christine-d’Auvergne)

Les livraisons de bois rond se poursuivent
normalement. Veuillez communiquer avec
votre transporteur habituel avant de faire livrer.

Clermond Hamel

Du 18 mars, durée indéterminée.

(Saint-Éphrèm, Beauce)
Daaquam
et
Groupe Lebel
(Saint-Hilarion)
Domtar
(Windsor)
EJ Carrier
(Sainte-Justine,
et Saint-Hilarion)
Matériaux Blanchet
(Saint-Pamphile, L’Islet)
Mobilier Rustique
(Saint-Martin, Beauce)
Préverco
(Daveluyville)
Produits Forestiers Arbec
(Shawinigan)

Du lundi 23 mars au vendredi 3 avril
inclusivement. Réévaluation de la reprise des
achats le 1er avril prochain.
ARRÊT des livraisons de bois rond à partir du
vendredi 20 mars 22 h, pour une durée
indéterminée.
Arrêt des livraisons à partir du 20 mars 2020
pour une période indéterminée.
Du lundi 23 mars au vendredi 3 avril
inclusivement.
Arrêt des livraisons du 23 mars, 17 h au
13 avril 2020.
Du 19 mars au 12 avril.
Les réceptions de billots pour la division
Daveluyville sont interrompues pour une
période indéterminée.
Arrêt des livraisons du 24 mars, à midi
jusqu’au 13 avril 2020.

Produits forestiers D&G Ltée
(Sainte-Aurélie)

Scierie Arbotek inc.
(Saint-Just-de-Bretenières)
Scierie Lapointe et Roy
(Courcelles)
Scierie Lemay
(Sainte-Marie-de-Beauce)
Scierie P.S.E. Inc.
(Saint-Ubalde, Portneuf)
Vexco inc.
(Plessisville)

MESURES PRÉVENTIVES MISES EN
PLACE : Demande aux transporteurs de ne
pas se présenter à l’usine si :
• ont voyagé à l’étranger au cours des
14 derniers jours
• ressentent des symptômes de grippe
• toussent
• font de la fièvre
• ont été mis en quarantaine
Arrêt des achats à partir du 30 mars 2020 pour
une période indéterminée. Les dernières
livraisons devront être faites d’ici le vendredi
27 mars 2020.
Du 23 mars, durée indéterminée.
Du 17 au 27 mars. Reprise des livraisons, le
lundi 30 mars selon l’horaire normal à moins
d’avis contraire.
Les livraisons de bois rond se poursuivent
normalement. Veuillez communiquer avec
l’acheteur avant de produire.
26 mars 2020 : Arrêt des achats pour une
période indéterminée

