
Date : 14 mai 2020 
Objet : Reprise de l'ensemble de nos activités à partir du 11 mai 

Chers clients, 

Chez Manaras-Opera la santé, la sécurité et le bien-être de nos familles, collègues, clients et partenaires sont des priorités. 
La COVID-19 a bouleversé nos vies de façon considérable. Aucun d’entre nous n’aurait pu prévoir les défis auxquels nous 
faisons face. De toute épreuve naissent des occasions. Manaras-Opera est aujourd’hui certainement plus forte que jamais. 

Nous sommes heureux que le gouvernement du Québec ait levé les limitations imposées à nos installations de fabrication 
à ne produire qu’en mode « services prioritaires ». Par conséquent, à compter du lundi 11 mai, nous avons repris 
toutes nos activités de production. Afin de protéger nos employés, nous avons mis en œuvre des mesures rigoureuses 
en matière de santé, d’hygiène et de distanciation en nous appuyant sur les trousses de la CNESST, et ce, dès le début du 
confinement. Notre groupe de travail COVID-19 a fait un formidable boulot! 

Nos représentants, membres de l’équipe de vente interne et de soutien technique sont à votre disposition par téléphone 
cellulaire et par courriel. Veuillez continuer d’envoyer vos commandes ou vos demandes de renseignements à 
info@manaras.com. Les employés de bureau continuent le télétravail, et ce, sans interruption du service. 

Nos propriétaires se sont toujours engagés, d’abord et avant tout, à assurer le bien-être de notre personnel et de leur 
famille, et en ce sens, nous continuons de suivre les lignes directrices en matière de santé publique. Bien que les milieux 
de travail aient changé, notre engagement envers votre entreprise demeure le même. Nous sommes là pour vous. 

Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une bonne santé dans les semaines à venir. 

Cordialement, 

Pierre-Louis Foucault 

Directeur des opérations 
Manaras-Opera 

136, Oneida Drive
Pointe-Claire, Québec

Canada H9R 1A8
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