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DÉCLARATION AUX MÉDIAS 
 
Le 30 mars 2020 
 
Renseignements : par courriel communications@versacold.com  
 
VERSACOLD SOUTIENT LES EMPLOYÉS DE PREMIÈRE LIGNE DURANT LA CRISE DE 

LA COVID-19 
 

VersaCold fournit un service essentiel et assure la salubrité, la qualité et la fraîcheur des 
aliments que consomment les familles. Alors que le monde est confronté aux défis posés par la 
COVID-19, cet objectif est plus pertinent que jamais.  
 
VersaCold a cherché à limiter la propagation potentielle de la COVID-19 en veillant à ce que, 
dans la mesure du possible, les employés travaillent à domicile. Mais pour nos travailleurs de 
première ligne — ceux qui transportent des produits frais au Canada, gèrent les stocks dans les 
entrepôts ou livrent des denrées alimentaires à des épiceries dont les stocks sont épuisés — le 
travail à domicile n’est pas une option. 
 
Nous sommes fiers de la volonté de nos travailleurs de première ligne de veiller à ce que les 
Canadiens aient accès à la nourriture. Pour reconnaître leur dévouement, leurs efforts et leur 
courage, VersaCold a annoncé qu’à compter du 22 mars, tous les employés de première ligne 
recevront une augmentation de salaire temporaire : 

- Le personnel d’entrepôt reçoit un supplément de 2 $/heure pour toutes les heures travaillées 
pendant la période de paie  

- Les chauffeurs de camion reçoivent un supplément de 100 $/semaine s’ils travaillent au moins 
40 heures dans la semaine 

Le programme spécial de compensation restera en place jusqu’à ce que VersaCold décide d’y 
mettre fin.  

VersaCold continuera également à soutenir la sécurité des employés de première ligne en 
pratiquant la distanciation physique et en renforçant les mesures de lavage des mains, entre 
autres. 

VersaCold est la plus grande société de chaîne d’approvisionnement au Canada axée sur les 
produits sensibles à la température. La société offre des installations d’entreposage d’un océan 
à l’autre, des services de transport dans toute l’Amérique du Nord et des solutions de chaîne 
d’approvisionnement dans le monde entier. 
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