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LES INDUSTRIES TOROMONT CONFIRME SA DÉSIGNATION COMME ENTREPRISE 
ESSENTIELLE  
 
 
En tant que fournisseur de produits et de services essentiels pour de nombreux fournisseurs 
importants situés au Canada et aux États-Unis, Toromont Industries Ltd. et toutes ses divisions 
(Toromont Cat, Toromont Manutention, Toromont Énergie Ltd., Équipement de 
location Battlefield, les Services industriels de location Jobsite, Silver Top Supply, 
SITECH Ltd., AgWest Ltd. et CIMCO Réfrigération) doivent continuer à fournir leurs 
produits et leurs services pendant la pandémie de COVID-19. 
 
 
Les clients de Toromont ainsi que les consommateurs finaux font partie de la liste non 
exhaustive suivante de fournisseurs de services et de produits essentiels : 
 

 Les hôpitaux et autres établissements de santé; 
 Les entreprises pharmaceutiques et les fournisseurs de fournitures médicales; 
 Les épiceries et les autres entreprises qui soutiennent l'industrie de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire et des boissons telles que les fermes, les entreprises 
agricoles, les détaillants et les fabricants d'aliments; 

 Les entreprises de transport, de camionnage, de chaîne d'approvisionnement et de 
logistique; 

 Les fournisseurs d'énergie et autres services publics; 
 Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ainsi que d'autres 

institutions gouvernementales et services publics importants; 
 Les édifices gouvernementaux, les résidences pour personnes âgées et les établissements 

de soins de longue durée; 
 L’exploitation minière des ressources naturelles essentielles. 

 
Comme un grand nombre de nos clients, Toromont fait partie intégrante de la chaîne 
d'approvisionnement de produits et de services essentiels. Ensemble, nous soutenons les 
utilisateurs ultimes de ces services. Tout comme nous, nos clients peuvent être appelés à 
répondre à un certain nombre de besoins de services essentiels, et ils doivent être équipés pour 
le faire. Nos opérations permettent à nos clients de répondre à ces demandes à tout moment. 
Pour cette raison, il est important que nos activités continuent et soient disponibles pour répondre 
à tous les besoins en matière d’équipement et de service. Notre objectif est de prioriser nos 
produits et nos services afin de soutenir les services les plus critiques. Nous travaillerons avec 
nos clients et nos partenaires d’affaires afin de déterminer ces priorités.  
 
Toromont fournit des produits et des services pour la liste non exhaustive suivante 
d'opérations critiques : 
 



 Les centrales et les installations de cogénération; 
 L’électricité de secours, y compris les groupes électrogènes de secours; 
 Les véhicules de transport utilisés pour la livraison des fournitures essentielles et les 

systèmes de transport en commun; 
 L’équipement de flotte pour les entreprises essentielles et les institutions 

gouvernementales; 
 L’équipement agricole; 
 Les systèmes de chauffage et de ventilation; 
 Les systèmes de réfrigération; 
 L’équipement et les pièces essentiels à la mission. 

 
Parce que Toromont fournit des produits et des services essentiels, nos bureaux resteront ouverts 
pendant la pandémie de COVID-19. Nous continuons à protéger la santé et la sécurité de nos 
employés, tout en suivant les lois et les ordonnances fédérales, provinciales et locales. Les 
employés de Toromont continueront de veiller à ce que la nourriture, les soins de santé, les 
médicaments essentiels, les services publics clés et les autres produits et services essentiels 
continuent d'atteindre les clients, les utilisateurs ultimes et les communautés dans toutes les 
provinces, territoires et régions desservis par Toromont.  
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à 
covid-19@toromont.com. Pour toute urgence, veuillez appeler le (416) 667-5501.   
 


