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Unifor, FCA Canada, Ford Canada et GM Canada collaborent 
étroitement pour protéger la santé et la sécurité des employés du 
secteur automobile pendant la pandémie de la COVID-19 

Windsor, le 17 mars 2020. – Les dirigeants d’Unifor, de FCA Canada, de Ford Canada et de General 
Motors Canada ont annoncé aujourd’hui la mise sur pied d’un groupe de travail mixte pour protéger 
davantage les employés des usines et des entrepôts des trois entreprises pendant la crise liée à la 
COVID-19.  

Le groupe de travail canadien est composé de :  

 Jerry Dias, président, Unifor  
 Dean Stoneley, président et chef de la direction, Ford Canada 
 David Buckingham, président du conseil et président-directeur général, FCA Canada   
 Scott Bell, président et directeur général, GM Canada 

Unifor et les trois constructeurs automobiles canadiens communiquent constamment entre elles et avec 
les usines, à l’échelle nationale, pour s’assurer de prendre les mesures adéquates et de suivre les 
conseils du personnel médical et des experts pour protéger les travailleurs et leurs familles de la 
COVID-19. Ils sont aussi en communication constante avec le gouvernement et les représentants de la 
santé publique de tous les paliers.   

Nous examinons en ce moment des mesures préventives à appliquer dans les installations des trois 
constructeurs : tri des visiteurs; nettoyage accru et désinfection des aires communes et des points de 
service; mise en place de protocoles de sécurité pour les gens potentiellement exposés au virus et ceux 
qui présentent des symptômes apparentés à ceux de la grippe; etc. Aujourd’hui, les discussions du 
groupe de travail ont progressé quant à la mise en place de pratiques et de mesures de sécurité 
supplémentaires : horaires de pause et de nettoyage, formation sur la santé et la sécurité, contrôle de la 
santé, service alimentaire et autres éléments visant à protéger davantage les employés.   

Les dirigeants s’engagent à communiquer constamment les uns avec les autres et avec les experts de 
la santé pour veiller à la santé et à la sécurité des employés et s’assurer de prendre les mesures de 
protection adéquates. 
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Personnes-ressources : 

Natalie Clancy, Natalie.Clancy@unifor.org 

David Paterson, david.paterson@gm.com 

Lauren More, lmore@ford.com 

LouAnn Gosselin, louann.gosselin@fcagroup.com 

 
 


