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Déclaration de Serrubec Inc. en lien avec la COVID-19 au Québec (24 mars 2020) 

Serrubec Inc. (Serrubec) est un fournisseur de matériel et d’équipement dans les domaines du 
contrôle d'accès, de la sécurité et de la serrurerie (clés et cadenas). À ce titre, Serrubec dessert 
des centaines de clients institutionnels, industriels et commerciaux à travers le Québec, dont 
notamment des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) 

Tel qu’il lui a été confirmé le 23 mars 2020 par le CISSS de la Montérégie-Est et le CIUSSS de 
l’Est-de-l’île-de-Montréal, en tant qu’entreprise impliquée dans le fonctionnement du réseau de la 
santé et des services sociaux, les activités de Serrubec sont considérées comme un service 
essentiel tel que prévu par le décret d’urgence sanitaire actuellement en vigueur au Québec. De 
manière plus générale, les opérations de Serrubec peuvent également être considérées comme 
étant essentielles puisque Serrubec fournit des équipements de travail visant la sécurité et la 
protection, ainsi que la maintenance et les opérations des infrastructures stratégiques du Québec 
et est un fournisseur important auprès de firmes de construction impliquées dans les réparations 
d’urgence ou pour fins de sécurité, et de corps de métier pour des services d’urgence, nommément 
les serruriers impliqués dans des services d’urgence (Activités prioritaires). 

Afin de tenir compte des directives de la santé publique du Québec visant à empêcher la 
propagation du COVID-19, Serrubec a limité ses opérations à celles en lien avec Activités 
prioritaires. Serrubec a également adopté diverses mesures sanitaires et opérationnelles visant 
son personnel, ses clients et ses installations, dont la distanciation sociale.  Ces mesures sont 
publiées sur son site web au  http://www.serrubec.com/index.php. 

 

 

Stéphane Lecavalier, 

Directeur National Division Distribution – Canada, Serrubec Inc. 
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