14 avril 2020

Chers collègues,
La pause ordonnée par le gouvernement pour contenir la pandémie de COVID-19 est longue et ardue pour
tous les membres de notre équipe. Nous tenons à saluer le courage et la patience dont vous faites preuve
dans l’attente de notre retour au travail. Certains récents développements laissent enfin entrevoir une
lueur au bout du tunnel.
D’abord, de jour en jour, nous avons surveillé l’évolution des mesures de soutien gouvernemental. À la suite
de l’analyse des plus récentes modalités et conditions d’admissibilité au programme de subvention salariale
du gouvernement fédéral passant de 30 à 15%, nous avons été à même de constater que toutes nos
entreprises sont maintenant éligibles au programme pour le mois de mars donc pour la période 1, soit du
15 mars au 11 avril.
De plus, même si le mois d’avril n’est pas terminé tout porte à croire que toutes nos entreprises seront
éligibles pour la période 2 soit du 12 avril au 9 mai. À cet effet, les activités d’atelier mécanique entameront
un redémarrage progressif des opérations à compter du 15 avril. Toutes autres activités entameront un
redémarrage progressif à compter du 20 avril 2020 en vue de se préparer au redémarrage du 4 mai.
Ce retour au travail sera de toute évidence soumis à des protocoles et directives d’entreprise stricts basés
sur celles de santé publique que nous devrons tous respecter avec la plus grande discipline.
Votre supérieur immédiat communiquera avec vous prochainement pour vous informer de la date et
d’autres détails pertinents sur votre retour.
L’industrie de la construction est un secteur névralgique de l’économie et notre équipe sera prête à
redémarrer la machine, et ce, dès que le gouvernement nous donnera le feu vert.
Pour toute question ou tout commentaire, n’hésitez pas à écrire à info@roxboro.ca ou
legroupe@bauval.com.
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