
 

…/2 

 

 

 

 
Gestion sanitaire des installations du Comité olympique canadien à Tokyo 

L’expertise trifluvienne à Tokyo  
 
Trois-Rivières, le 8 juillet 2021 – Les copropriétaires de l’entreprise Proaxion, Jean-François Picard et 

Brian Massie, ainsi que deux de leurs techniciens, se sont envolés cette semaine pour Tokyo. Grâce à une 

entente avec le Comité olympique canadien, Proaxion, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, sera 

responsable de la mise en œuvre des protocoles sanitaires et de désinfection des installations du 

Comité olympique canadien et du Comité paralympique canadien.  

 

« Nous sommes vraiment fiers de cette entente 

avec le Comité olympique canadien. Ceci confirme 

notre position de leader en gestion sanitaire! », 

souligne d’entrée de jeu Brian Massie, 

copropriétaire de Proaxion.  

 

L’équipe de Proaxion était en lien avec le Comité 

olympique canadien depuis 2017. À cette époque, 

l’entreprise trifluvienne était responsable de la 

désinfection électrostatique des installations du 

Comité olympique canadien à Pyeongchang en 

Corée du Sud. Cependant, le contexte de 

pandémie mondiale et l’augmentation des mesures 

sanitaires ont amené l’équipe de Proaxion à offrir 

une gamme de services encore plus complète afin 

de toujours mieux protéger les athlètes pendant 

leur séjour à Tokyo.  

 

Dans le cadre des services offerts au Comité olympique canadien et au Comité paralympique canadien, 

Proaxion appliquera le protocole Surface Sécure qui consiste à appliquer une membrane protectrice sur 

diverses surfaces comme les poignées, les tables, les chaises des espaces communs et des chambres de 

salle de bain. Ensuite, lors de l’arrivée des athlètes sur le site, Proaxion sera responsable de la supervision 

de l’entretien ménager effectué par les équipes locales. Afin de s’assurer que les normes sanitaires strictes 

sont respectées, le technicien de Proaxion procédera même à des cultures bactériennes et des analyses 

de surfaces de façon quotidienne. Les produits utilisés et la fréquence de l’entretien ménager seront aussi 

analysés dans le but d’assurer un environnement sécuritaire aux athlètes.  

 

« Nous effectuerons aussi de la désinfection électrostatique. Nous sommes aussi responsables de fournir 

les bornes de prise de température pour les athlètes. La gamme de services offerts par Proaxion permet 

d’assurer la sécurité et la tranquillité d’esprit aux athlètes et aux athlètes paralympiques afin que ceux-ci se 

concentrent sur leur performance sportive! », ajoute pour sa part le copropriétaire de l’entreprise, M. Jean-

François Picard.  
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Les copropriétaires de l’entreprise Proaxion, 

Jean-François Picard et Brian Massie.  
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À PROPOS DE PROAXION (https://proaxion.ca/)  

Les experts de Proaxion offrent un protocole sanitaire exclusif au Canada, à la fois durable et optimal. 

Grâce au savoir-faire et aux technologies de pointe offertes, vous bénéficierez de la meilleure des 

protections sur le marché. Fondée à Trois-Rivières en 2016, Proaxion propose ses services à la fois au 

secteur commercial, industriel qu’institutionnel. À ce jour, l’entreprise compte 14 franchises partout au 

Canada et représente plus de 500 employés.  
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Source : 

Brian Massie, copropriétaire  

Proaxion  
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