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Communiqué 
Destinataires : Clientèle de Groupe ABS 
Expéditeur : Martin Tougas 
Date : 17 mars 2020 
Objet : Mesures et préventions – COVID-19, Coronavirus 
N/Réf. :  COVID-19 – Communiqué officiel à notre clientèle  

 

Bonjour à tous,  
 
Suivant l’évolution rapide de la situation au Québec, Groupe ABS a mis en place au courant des derniers jours un comité 
d’urgence afin de structurer nos actions, sécuriser notre personnel, informer notre clientèle et maintenir nos opérations. Ce 
comité est constitué des membres suivants : 

• Daniel Mercier, Président, 
• Daniel Pelneault, Directeur-général 
• Denis Guindon, Vice-président principal – Développement des clientèles 
• Yan Ménard, Vice-président expertises 
• Martin Tougas, Vice-président – Développement stratégique 
• Chantal Audet, Directrice des ressources humaines 
• Louise Mercier, Directrice et contrôleur  

 
Groupe ABS mets en place des mesures concrètes destinées à assurer la santé et sécurité de nos employés tout en permettant 
de maintenir nos opérations avec notre clientèle. Les mesures adoptées jusqu’à présent sont conformes aux recommandations 
des autorités compétentes et évolueront au fil des journées. 
 
Mesures prises par Groupe ABS et recommandations faites aux employés 
Plusieurs mesures ont été mises en place par ABS notamment : 

• Autorisation du télétravail pour tous les employés ayant déjà l’équipement informatique requis; 
• Fourniture de matériel informatique pour faciliter le télétravail; 
• Obligation de respecter la quarantaine de 14 jours pour les employés ayant voyagé à l’extérieur du pays et étant de 

retour après le 12 mars. Ces personnes doivent faire preuve de vigilance et surveiller leurs symptômes; 
• Obligation de respecter la quarantaine de 14 jours pour les employés hébergeant des gens atteints du Covid-19 ou 

présentant des symptômes du Covid-19. 
• Les employés qui sont de retour d’un voyage à l’extérieur du pays doivent absolument communiquer avec la directrice 

des ressources humaines avant de se présenter au bureau; 
• Les rencontres à l’interne et à l’externe devront être réalisés en priorisant les appels conférence et les 

vidéoconférences; 
• Les activités sociales ont été annulées. 
• Dès maintenant, nous recommandons aux employés de diner dans leur bureau ou dans les aires communes tout en 

respectant une distance de 1 mètre avec vos collègues; 
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Mesures sanitaires 
De façon préventive, les actions suivantes ont été mises en place : 

• Dès maintenant, les points de contacts communs (poignées de portes, interrupteurs, surfaces de travail, etc.) seront 
nettoyés et désinfectés à tous les 4 heures; 

 
Nous demandons à nos employés de respecter les mesures sanitaires suivantes : 
 

   

  

 

 
Afin de maintenir la qualité de service à laquelle notre clientèle est habituée, nous avons précisé certaines modalités qui 
devront être respectés par nos employés travaillant à domicile (télétravail). Ces modalités seront contrôlées afin de maintenir 
le niveau de service attendu par notre clientèle. 
 
Modalités de travail à domicile (télétravail)  

• Des rencontres hebdomadaires seront tenues entre les employés et leur superviseur afin d’assurer une continuité des 
opérations; 

• Les employés travaillant à domicile recevront leurs appels sur leur téléphone cellulaire de façon automatique et ce, 
que ce soit leur téléphone personnel ou leur téléphone d’entreprise. 

 
Modalités de travail en chantier  
Notre personnel technique réalisant des interventions en chantier a été informé des mesures suivantes : 

• Aucun échange d’équipement de chantier ne sera fait sans avoir été préalablement désinfecté. L’équipement de 
chantier sera attribué de façon permanente à un employé unique afin de limiter les risques de propagation par 
contact; 

• Notre personnel de chantier doit respecter l’ensemble des mesures sanitaires énumérées précédemment et ce, peu 
importe les conditions dans lesquels se trouvent le chantier; 

• Des gants en nitrile sont disponibles pour tout notre personnel de chantier. 
 
En tant qu’employeur responsable, Groupe ABS suivra attentivement l’évolution de la pandémie via les plateformes de nos 
gouvernements et s’assurera de respecter et d’appliquer les mesures et recommandations de nos gouvernements. 
 
Groupe ABS publiera, via les plateformes de réseaux sociaux, des mises à jour quotidienne concernant l’état de la situation au 
sein de l’entreprise. Les communiqués officiels se feront à 16h à tous les jours. Dans l’éventualité où l’évolution de la situation 
nous amenait à modifier considérablement nos mesures de préventions, un nouveau communiqué sera rédigé et transmis à 
notre clientèle. 
 
 
 
 
 
Martin Tougas, ing. 
Vice-président – Développement stratégique 


