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Boucherville, le 25 mars 2020 

MÉMO – CLIENTS 

Chères clientes, 

Chers clients, 

Tout d’abord, veuillez noter que pour le moment, nous devons maintenir certaines opérations 
essentielles pour notre division Tech-Mix à Varennes. Nos heures d’ouverture sur le site de 
Varennes seront de 7h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Pour vos commandes ou questions 
vous pouvez nous joindre par courriel au techmix@bauval.com ou par téléphone au 450-652-
0689. Il est possible que l’on doive vous offrir des produits alternatifs selon les inventaires 
disponibles. 

Compte tenu de l’évolution du virus COVID-19, le Gouvernement du Québec a ordonné aux 
entreprises du Québec de réduire au minimum les services et les activités non essentiels à partir du 
25 mars à 00 :01 jusqu’au 13 avril 2020 à 23 :59. Suite à l’analyse des informations provenant du lien 
suivant, nous avons déterminé parmi nos activités celles qui sont considérées essentielles.  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-
commerces-services-covid19/#c48426,  
 
Voici les éléments, selon notre interprétation, qui s’appliquent à notre situation : 
 

• Toutes les entreprises produisant des intrants ou des matières premières nécessaires aux 

services et activités prioritaires doivent maintenir leurs activités en conséquence, en tenant 

compte des directives de la santé publique. 

• Services prioritaires gouvernementaux / Ressources jugées essentielles par les organismes 

municipaux (administration, travaux publics, etc.) 

• Maintenance et opérations des infrastructures stratégiques / Maintien en bon état de 

fonctionnement des infrastructures publiques essentielles (ponts, édifices municipaux, etc.)  

• Commerces prioritaires / Grandes surfaces hors centre commercial (offrant des services 

d’épicerie, pharmacie ou de quincaillerie) 

 
Ainsi, il a été déterminé que les activités suivantes de notre division Tech-Mix seront maintenues 
jusqu’à nouvel ordre : 
 

• Production et vente des enrobés bitumineux froids Top-Mix, Hi-Tech tiède;  

• Production et vente des enrobés bitumineux Hi-Tech hiver en vrac (exception seulement approuvée 

par la direction et dans une plage horaire déterminée); 

• Vente des enrobés bitumineux froids Top-Mix en sacs qui sont en inventaire. Il est à noter que la 

production est interrompue jusqu’à nouvel ordre; 

• Ventes des produits ensachés vendus destinés aux quincailleries et à tous les services municipaux.   
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/#c48426


  

 

 

 

 

3350, BUTTE AUX RENARDS, VARENNES (QUÉBEC)  J3X 0G7 

T  450 652 0689    ।    F  450 652-0947    ।    WWW.BAUVAL.COM 

Dans ce contexte, nous demandons à tous nos clients qui considère que leurs activités correspondent 
aux critères établis ci-haut, de nous fournir avant leur première commande, un justificatif par courriel 
qui nous permettra d’accepter leurs commandes dans le respect des directives gouvernementales. 
 
Vous comprendrez que nous devons planifier les effectifs réduits qui seront appelés à fournir le service 
dans nos installations et par conséquent nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre vos 
commandes minimalement 24 heures avant la cueillette (sujet à la disponibilité des produits). 
 
Soyez assurés que notre priorité absolue est d’assurer la sécurité de nos employés et de toutes 
personnes circulant sur nos sites. À cet effet, nous avons mis en place des mesures de préventions 
strictes qui doivent être impérativement respectées par tous. Nous comptons sur votre collaboration 
pour aviser votre personnel concerné.    
 
Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe du service à la clientèle si vous avez des 
questions. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez accepter mes sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Julien Blanchard 
Directeur des ventes Tech-Mix 
 
 
 
Contacts  
 
1er niveau 

Service à la clientèle 
450-652-0689 
 
 
2e niveau ou urgence 

Julien Blanchard 
Directeur des ventes Tech-Mix 
Cell : 514-249-7390 
 
3e niveau  

Jean-François Lemaire 
VP, Ventes et Opérations Groupe Bauval 
Cell : 514-893-0412 
 


