COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les distributeurs d’énergie du Québec continueront de servir leurs concitoyens durant la crise
Montréal, le 24 mars 2020 – À la suite de l’annonce, par le Premier ministre Legault, de la « mise en pause
» du Québec pour les trois prochaines semaines, l’Association des distributeurs d’énergie du Québec
(ADEQ) tient à rassurer la population québécoise. En effet, les membres de l’ADEQ continueront de
desservir l’ensemble de leurs clients tout au long de la présente crise COVID-19.
C’est suite à des échanges avec le cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
que l’ADEQ a obtenu la confirmation que le travail de ses membres est un service essentiel, sous la
rubrique suivante dans la liste produite par le gouvernement du Québec :
La maintenance et les opérations des infrastructures stratégiques, incluant :


Production, approvisionnement, transport et distribution d’énergie

Comme à son habitude, l’ADEQ et ses membres continuent d’ailleurs d’offrir leur pleine et entière
collaboration aux ministères concernés (Énergie, Environnement, Transports), de même qu’au Premier
ministre Legault, dans le contexte actuel. Il va également de soi que nous appliquons d’ores et déjà les
mesures sanitaires et de santé publique mises de l’avant par les autorités, afin de protéger tant nos clients
que nos employés.
Cette directive gouvernementale signifie que les carburants pour le transport, les combustibles liquides pour le
chauffage et les lubrifiants en tous genres continueront d’être distribués. Pour les automobilistes et transporteurs
nous maintiendrons l’offre via notre réseau de plus de 2 300 points de service répartis sur tout le territoire
québécois. Pour les particuliers à domicile de même que les clients institutionnels, commerciaux, agricoles et
industriels, nous poursuivrons l’approvisionnement via les canaux habituels.

Comme tous les Québécois, les familles des 17 000 travailleurs qualifiés employés par nos membres sont
touchées par la crise COVID-19. Il va donc de soi que nous ferons particulièrement preuve d’empathie, de
compréhension et d’encouragements dans les semaines qui viennent. Nous invitons la population à faire
de même à l’endroit de notre industrie et de ses employés.
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