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Votre journal interne ! 
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QUOI  DE NOUVEAU ?

Déménagement 
réussi de l’usine 
de Longueuil vers 
Saint-Hubert
L’usine de Longueuil est main-
tenant déménagée à l’usine de 
Saint-Hubert. Toutes les opéra-
tions ont été transférées avec 
succès. Le déménagement des 
employés s’est déroulé en deux 
temps, les 16 et 23 mars. 

Merci et bravo à tous ceux qui 
ont fait preuve de flexibilité 
dans ce grand changement !

Des activités  
à faire pendant  
le confinement
Quoi faire pendant le confine- 
ment ? Nous avons posé la 
question à nos abonnés sur la 
page Facebook de Groupe AFFI  
Logistique. En voici les  réponses 
pour vous inspirer, selon si   

vous avez envie de bouger ou de 
 r elaxer :

Bouger 
• Faire de la course à pied 
• Faire du vélo
• Aller marcher dehors
• Jouer à Just dance sur  

Nintendo switch
• Faire du ménage ou même le 

grand ménage du printemps
• Donner ce que nous n’utilisons 

plus à des gens qui en ont de  
besoin

• S’entrainer à maison (il y a plu-
sieurs cours en ligne gratuits)

• Danser
• Jardiner
• Jouer avec un ballon de soccer 

Relaxer
• Dessiner ou colorier des  

mandalas
• Bricoler
• Faire des bijoux
• Écouter la télé, un film ou une 

série (Netflix, YouTube, etc!)
• Lire
• Faire un casse-tête
• Regarder nos vieux albums  

photos 
• Cuisiner ou apprendre à cuisiner 

de nouvelles recettes
• Appeler nos proches par  

téléphone ou vidéoconférence
• Dormir pour faire le plein  

d’énergie
• Apprendre un nouveau hobby 

comme le crochet

De nouvelles  
mesures pour  
assurer la santé  
de tous
Comme vous le savez, la santé 
de nos employés est la  priorité 
de Groupe AFFI Logistique. 
C’est pour cette raison que nous 
avons pris beaucoup de moyens 
pour continuer nos opérations 
en assurant la santé de tous. 
Voici ce qui est fait dans nos 
places d’affaires :

• Réaménager les lignes de pro-
duction, les aires de travail et 
les cafétérias

• Ajuster les horaires de travail 
pour éviter les attroupements 
aux pauses et aux repas

• Marquer le sol pour faciliter la 
circulation et le respect du  
2 mètres de distance
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• Rappeler la consigne du  
2 mètres par des affiches

• Superviser le lavage de mains 
le matin, aux pauses, le midi et 
en fin de quart

• Désinfecter les places d’affaires 
les fins de semaine

Un merci spécial à notre équipe 
d’amélioration continue et tous 
ceux qui aident à mettre en place 
et à respecter ces mesures !

QUOI  DE NOUVEAU ?
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VOTRE  IMPLICATION 
 EST IMPORTANTE

Mot du président 
Je suis fier de vous !
Depuis le 13 mars dernier, c’est 
impressionnant de voir tout ce 
qui a été fait dans l’entreprise 
pour s’ajuster et continuer de 
travailler. Et ce n’est pas fini ! On 
sait que parmi les mesures du 
gouvernement, plusieurs sont 
là pour rester pendant un bon 
moment, comme par exemple 
de respecter la distance de 2 
mètres entre les personnes. 
Nos espaces de travail vont 
 changer et c’est pour le mieux 
parce que ça va avoir comme 
effet de  protéger tout le monde, 
et ce qui compte le plus pour 

Ensemble,  
respectons  
les mesures pour  
se protéger !
Savez-vous comment vous 
 protéger et protéger les autres 
du coronavirus ? Voici un petit 
rappel des mesures à respecter.  

Groupe AFFI, c’est de protéger 
ses  employés. Je sais par contre 
que des  changements, ce n’est 
pas toujours facile, ça demande 
des efforts, il faut modifier 
ses habitudes et ses routines. 
C’est entre autres pour ça que 
je suis fier de vous, parce que 
vous embarquez. On voit que, de 
plus en plus, vous respectez les 
consignes qu’on met en place : 
se laver les mains, garder ses 
distances, etc.
Et plus on avance, plus on se 
rapproche du moment où les 
choses redeviendront un peu 
plus normales. Ne lâchez pas, 
c’est grâce à vous que Groupe 
AFFI continue de bien aller !

Toussez dans 
votre coude

Lavez  
vos mains

Jetez vos  
mouchoirs

Gardez vos 
distances
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Biomed Pharma             1B-9450 boul. Langelier, Saint-Léonard, QC  H1P 3H8 info@biomed-pharma.ca 

 
 

 
 
Saint-Léonard, le 8 avril 2020. 
 
Groupe AFFI Logistique 
Att. : Administration et employés 
 
Objet : Remerciements 
 
 

 

Cher partenaire, 
 

Biomed Pharma tient à remercier chaleureusement chacun(e) des employé(e)s de votre organisation 

pour leur important travail durant la pandémie actuelle de Covid-19. 
 

En nous assistant dans nos solutions d'emballage, vous êtes partie prenante de notre chaîne 

d'approvisionnement, nous permettant ainsi de continuer à servir optimalement les pharmacies 

québécoises. 

Nous sommes très conscients que depuis l’annonce du 23 mars dernier par le gouvernement provincial, 

les entreprises de services essentiels ont dû se montrer extrêmement créatives et proactives afin de 

poursuivre leurs opérations.  Vos procédures ont fait l’objet d’ajustements rapides et vos espaces ont 

été réaménagés afin de répondre aux exigences des autorités; nous apprécions beaucoup vos 

précautions et votre collaboration.   
 

Ensemble, nous contribuons à préserver la santé des Québécois et Québécoises, en plus de nourrir le 

dynamisme économique dans notre belle province. Pour cela, nous vous disons : 

 

 
 
 
 
Ysabelle Foisy 
Gestionnaire Marketing et Développement 

Notre client vous dit « Merci ! »
Plusieurs clients nous ont témoigné de leur satisfaction, parmi ceux-ci, Biomed Pharma.
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QUE  SE PASSE-T-IL  
 À L’USINE DE ...

Saint-Hubert
Avec le déménagement de Lon-
gueuil, il y a maintenant beau-
coup de gens à Saint-Hubert ! 
Ça tombe bien, car il y a aussi 
beaucoup de nouveaux  projets ! 
L’équipe emballe et met en 
 cabaret des barres protéinées 
et assemble aussi des pièces 
métalliques.. 

Aussi, le secteur informatique a 
dépassé ses objectifs de vente 
cette année ! C’est grâce au 
 travail de chacun des employés 
que cela a été possible. Merci !

Il y a actuellement des portables 
remis à neuf en stock, prêts à 
être livrés aux entreprises ou 
aux individus référés par vous. 
Présentement, nous acceptons 
juste les commandes et paie-
ment par courriel et téléphone. 
Il y a possibilité de livraison 
ou de ramassage à notre usine 
sans contact. Pour plus d’infor-
mation, contactez Dominic au 
450-552-9150 poste 6332.  

Québec
L’équipe de Québec a eu du pain 
sur la planche avec l’augmen-
tation significative du nombre 
de boîtiers à assembler d’un de 
nos clients pharmaceutiques. 

Sur la photo, Antoine, Charlotte, 
Pierre-Luc, Martin, Mélissa et 
Johanne travaillent très fort ! 
Bravo ! 
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QUE  SE PASSE-T-IL  
 À L’USINE DE ...

Anjou
Anjou a eu deux nouveaux 
clients ces derniers temps. 
En effet, l’équipe monte des 
 cabarets de paquets de pâtes 
alimentaires et s’est lancé dans 
l’assemblage d’un million de 
suspensions de casque. 

Boucherville
L’usine de Boucherville  diversifie 
ses opérations. L’équipe assemble 
maintenant des bouchons de 
bouteilles  destinées à la produc-
tion de  sirop d’érable.

Certex
Certex est fermé pour le  moment, 
mais Gilles travaille très fort au 
plan de relance. Dès que ce sera 
permis, Certex ouvrira à nou-
veau et sera prêt ! D’ailleurs, 
avant la pandémie, l’équipe 
d’amélioration continue a visité 
l’usine et rencontré Gilles afin 
d’améliorer son  processus de 
production. À suivre !
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ON PARLE RESSOURCES  
 HUMAINESÀ VENIR

Des collations pour 
dire MERCI!
Depuis quelques semaines, 
Groupe AFFI offre aux  employés 
une collation santé comme 
des fruits, du yogourt et des 
barres tendres. Cette  atten tion 
a  notamment pour but de 
 remer cier chaque personne 
pour sa contribution aux 
 servi ces essen tiels pendant 
cette  période particulière. 

Cette semaine, il y a un petit 
spécial sucré : un chocolat de la 
marque « Merci ». Sur les  photos, 
vous voyez les beaux sourires 

de nos employés qui ont reçu 
leur surprise  chocolatée… et 
qui restent à deux mètres de 
 distance !
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          DES 
SPORTIFS  À FÉLICITER !

Des sportifs  
à féliciter!
Nous voulons souligner les 
 efforts de tous ceux qui 
 s’assurent de bouger pendant 
le confinement ! Ça fait du bien 
à notre corps et à notre esprit! 
Bravo !

Envoyez-nous une photo de 
vous en train de faire une acti-
vité physique par message privé 
sur la page Facebook de Groupe 
AFFI Logistique et nous ferons 
un montage pour souligner nos 
employés qui bougent sur Face-
book.

Quelques-uns de nos employés 
ont participé aux Jeux d’hiver 
Olympiques spéciaux  Canada 
2020 du 25  au 29 février à 
 Thunder Bay. Félicitations à 
tous !

Bravo à Julien Carignan qui est 
revenu avec deux médailles d’or 
et une d’argent en ski de fond. 

Bravo aussi à nos participants 
aux Olympiques spéciaux du 
Québec qui se sont déroulés 
à Joliette. Dominic Leblanc 
(sur la photo) et Cédrick Ste- 
Marie ont entre autres, gagné 
des médailles à la ringuette. 
 Félicitations à tous nos athlètes 
 présents !

Si vous participez à un événe-
ment sportif, n’oubliez pas de 
nous le mentionner pour que 
nous puissions vous féliciter 
dans le journal !
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 UNE ENTREPRISE 
EN SANTÉ  ÉLITE !

Pas un mais  
2 camps d’hiver !
Depuis le dernier journal, il y a 
eu deux camps avec une quin-
zaine d’employés. Comme à 
l’habitude les camps étaient du 
lundi au vendredi dans un centre 
de  villégiature où il y a plein 
 d’activités.  Glissade,  hébertisme, 
 tire-à-l’arc, escalade, raquette, 
 randonnée, formation et bien 
d’autres étaient à l’horaire ! 
Quels beaux moments ils ont 
passés à Plein Air Lanaudia ! 
On se souviendra longtemps 
des activités uniques… et du 
 retour dans la grosse tempête 
de neige !
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 UNE ENTREPRISE 
EN SANTÉ  ÉLITE !

Recettes santé 
Spécial menu 
vide-frigo

Déjeuner

SMOOTHIE DÉJEUNER

Ingrédients
• 1 tasse de fruits congelés (Prenez 

l’habitude de couper et congeler 
vos fruits qui commencent à 
devenir trop mûrs)

• 1/2 tasse de lait
• 1/4 tasse de flocons d’avoine à 

cuisson rapide
• 2 c. à soupe de beurre d’amandes 

ou d’arachides ou même de  
légumineuses en conserve

Étapes
1. Mettre tous les ingrédients dans 

le malaxeur et mélanger

2. Servir dans un verre

Dîner

ROULEAUX DE PRINTEMPS 

Ingrédients
• Grandes feuilles de riz (en prévoir 

environ 3 par personne)
• Des légumes coupés en long ou 

rapés
• Un reste de protéine : poulet, 

crevette, tofu ou autre
• Des vermicelles de riz cuits  

(optionnel)

Étapes
1. Mettre une feuille de riz  

15 secondes dans une grande 
assiette remplie d’eau tiède,  
la retirer et la mettre sur une 
planche

2. Déposer les légumes, la protéine 
et les vermicelles au milieu de la 
feuille de riz

3. Plier les deux côtés qui formeront 
les bouts du rouleau

4. Rouler délicatement en serrant

2.

3.

4.
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 UNE ENTREPRISE 
EN SANTÉ  ÉLITE !

Souper

RIZ CHINOIS AUX OEUFS

Ingrédients pour 4 portions
• 1 tasse de riz
• 1 c. à soupe d’huile
• 4 tasses de légumes en petits dés 

(frais ou même congelés)
• 4 oeufs

• 1/3 de tasse de sauce soya

Étapes 
1. Faire cuire le riz selon les instruc-

tions de l’emballage
2. Dans un grand poêlon, chauffer 

l’huile et ajouter les légumes
3. Cuire à feu vif en remuant  

régulièrement jusqu’à ce que les 
légumes commencent  
à être dorés

4. Réduire à feu moyen, former un 
trou au centre des légumes et  
y casser les oeufs.

5. Remuer les œufs. Lorsqu’ils  
commencent à figer,  
les incorporer aux légumes.

6. Ajouter la sauce soya et  
mélanger.

7. Incorporer le riz et servir dans  
des bols.

Collation

BARRE TENDRE MAISON 

Ingrédients :
• ½ tasse de sirop d’érable
• ½ tasse de beurre d’arachide, 

d’amandes ou de soya 
• 1 tasse de fruits séchés hachés 

finement (dattes, raisins secs, 
canneberges, abricots, etc...)

• 2 tasses de flocons d’avoine à 
cuisson rapide 

• ½ tasse de graines de lin moulues 
(facultatif)

Étapes
1. Mettre du papier parchemin dans 

un moule de 20 cm x 20 cm  
(8 po x 8 po) en prenant soin de  
le laisser dépasser sur deux  
côtés opposés pour faciliter  
le démoulage

2. Dans un grand bol allant au four 
à micro-ondes, verser le sirop 
d’érable et ajouter le beurre de 
noix. Faire fondre 1 minute en 
remuant à mi-cuisson

3. Ajouter les fruits séchés et les 
graines de lin et mélanger

4. Transvider dans le moule et  
presser fermement la préparation 
à la fourchette

5. Laisser reposer au moins 2 heures 
à température ambiante

6.  Démouler et couper en 12 barres

Se conservent 2 semaines dans un 
contenant hermétique à température 
ambiante ou 1 mois au congélateur.

Bon appétit !


