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SAPUTO RAPPORTE LE DÉCÈS D’UN EMPLOYÉ À SON USINE DE TRENTON
Le 15 décembre 2016
C’est avec tristesse que Saputo rapporte qu’un incident s’est produit à notre usine de Trenton en Ontario.
Le 15 décembre vers 17h, un décès est survenu sur l’une de nos lignes de production.
Nous offrons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues de l’employé. Nos pensées
sont avec eux dans ces moments difficiles.
Nous avons immédiatement contacté la police et les services d’urgence qui se sont mobilisés pour répondre
à la situation.
Les autorités mènent leurs enquêtes et elles peuvent compter sur notre entière collaboration. Des services de
soutien psychologique sont offerts aux employés affectés.

À propos de Saputo
Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment
du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des
produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs
laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de
crème au Canada, le troisième plus important transformateur laitier en Argentine et le quatrième plus important
en Australie. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus
grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Nos
produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf,

Armstrong, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, La Paulina,
Milk2Go/Lait’s Go, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Dairy. Saputo inc.
est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».
*Marque de commerce utilisée sous licence.
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