
English follows 

Sortir de la crise plus fort et aller de l’avant 
Des temps sans précédent tendent à montrer le vrai 

caractère d'une organisation et de ses employés. Il est 

important de s'en souvenir aujourd'hui, alors que nous 

sommes confrontés à une crise sanitaire mondiale comme 

jamais auparavant. Des moments comme celui-ci exigent 

un leadership fort - de la part de nos dirigeants nationaux 

et des organismes internationaux de la santé, mais aussi de 

notre part en tant que parents, responsables de 

communauté et cadres d'entreprise. 

Grâce à ma propre expérience en gestion des crises en tant 

que dirigeant d'entreprise, j'ai constaté que les problèmes sont mieux anticipés dans des 

environnements de confiance et de transparence, et que les défis sont mieux affrontés avec des plans 

d'actions bien communiqués et des réponses cohérentes. 

Chez Nova Bus, nous avons rapidement activé notre plan de réponse à la pandémie, coordonné par un 

groupe de travail spécialisé qui a suivi de près la situation. Ce comité a fourni des directives et des 

conseils basés sur les recommandations des autorités sanitaires ainsi que sur les orientations officielles 

du gouvernement et des autorités municipales et locales. Nous avons mis en place des mesures 

rigoureuses pour contribuer à protéger la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients, de nos 

fournisseurs et de nos partenaires. 

J'aimerais profiter de cette occasion pour reconnaître et remercier nos responsables d’usines et de 

centres de services ainsi que les membres de nos équipes qui ont travaillé sans relâche pour s'assurer de 

l’élaboration et l’implantation des bonnes procédures pour protéger le bien-être de nos employés dans 

tous nos établissements. 

Alors que nous reprenons progressivement nos activités sur nos différents sites, nous le faisons en 

gardant à l'esprit la santé et la sécurité de nos employés, car ils sont l'élément clé de l’assemblage de 

nos véhicules de pointe. 

Je tiens à souligner à quel point j'ai été impressionné par l'engagement dont nos employés ont fait 

preuve envers les uns et les autres, au service de nos clients et au soutien de nos communautés en ces 

temps difficiles. Je vous remercie pour votre excellent travail et votre attitude positive face à l'adversité.  

 

 



 

Bien que l'environnement actuel soit effectivement très difficile, je suis optimiste quant à notre avenir et 

je suis heureux de travailler au sein d’une équipe formidable qui développe et construit des produits 

exceptionnels. Le transport de passagers est un élément essentiel de nos sociétés, et les sociétés de 

transport et leurs employés savent qu’ils peuvent compter sur vous. 

Ce qui nous attend ne sera pas une tâche facile, mais je crois profondément que nous pouvons relever 

le défi. Nous devons continuer à gérer notre entreprise de manière proactive pendant la crise de la 

COVID-19 afin d'assurer la viabilité à long terme de notre entreprise. Il est clair qu'une nouvelle réalité 

se profile à l'horizon et il est essentiel que nous l'adoptions très rapidement. Nous devrons changer 

notre mode de fonctionnement, notre façon de diriger et notre façon d'aller de l'avant. Je voudrais 

conclure en reconnaissant que nous vivons des moments très inhabituels et difficiles pour nous tous. 

J'espère que vous et vos familles vous portez tous bien et restez en sécurité. 

*** 

Coming out of the crisis stronger as we look ahead 
Unprecedented times tend to show the true character of an organization and its employees. This is 

important to remember today as we face a global health crisis like never before. Times like these call for 

strong leadership – from our national leaders and international health organizations, but from us equally 

as parents, community leaders, and corporate executives. 

Through my own experience in navigating crisis as a company leader, I found that problems are best 

tackled in environments of trust and transparency, and challenges are best faced with well-

communicated action plans and cohesive responses. 

At Nova Bus, we rapidly activated our pandemic response plan, coordinated by a dedicated task force, 

who has been closely monitoring the situation and providing direction and guidance based on 

recommendations from health authorities as well as with official guidance from government, municipal 

and local authorities. We put into place strong measures to help protect the health and safety of our 

team members, customers, suppliers and partners. 

I’d like to take this opportunity to recognize and thank our site and service centre leaders as well as our 

team members that worked relentlessly to ensure that we developed and implemented the right 

procedures to protect the well-being of our employees throughout our facilities. 

As we gradually start to resume our operations at our different sites, we are doing so with the health 

and safety of our employees in mind, as they are the key component in assembling our industry-leading 

vehicles.  

I would like to acknowledge how impressed I’ve been with the commitment our employees have shown 

to one and other, to serving our customers and to supporting our communities during these 

challenging times. I thank you for your great work and positive attitudes in the face of adversity. 

While the current environment is indeed very challenging, I’m optimistic about our future and excited to 

be working with talented people who develop and build incredible products. Passenger transport is an 

essential part of our societies, and transit companies and their employees know they can count on you. 

What’s ahead of us is not an easy task, but I deeply believe that we can rise to the challenge. We must 

continue to proactively manage our business through the COVID-19 crisis to ensure our company’s 

long-term sustainability. It is clear that a new reality is upon us and it is critical that we embrace this new 

reality very quickly. We’ll need to change how we operate, how we lead and how we move forward. I 

want to conclude this update by recognizing that these are very unusual and challenging times for all of 

us. I hope that you and your families are all doing well and remain safe. 


