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Chers clients,
À la lumière de l'épidémie actuelle de coronavirus 2019 (COVID‐19), nous aimerions vous donner un aperçu des
précautions prises afin de continuer à vous garantir notre capacité à fournir les plus hauts niveaux de service alors
que nous nous préparons à limiter l'exposition potentielle de nos employés à ce virus.
Nous avons actuellement un plan d'urgence d'entreprise qui comprend les redondances du système et les plans de
travail à distance des employés. Nous sommes prêts à exécuter ce plan au besoin et nous ne prévoyons aucune
interruption des opérations ou des niveaux de service durant cette situation.
BGL a mis en place les précautions suivantes pour protéger ses employés, clients, transporteurs ainsi que tout autre
fournisseur de services à une exposition potentielle au coronavirus.
Nous surveillons activement les services de santé publics locaux pour les recommandations et les meilleures
pratiques.
• OMS (https://www.who.int/fr/home)
• CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐nCoV/index.html)
• ACIA (https://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317)

Nous avons mis en place des mesures sanitaires pour notre personnel et nos visiteurs.
Nous avons travaillé avec la direction du bâtiment pour assurer un environnement de travail propre et désinfecté.
BGL a informé tous ses employés qu’à, à tout moment, s'ils ont été en contact avec une personne atteinte de
coronavirus ou s'ils ont des doutes sur le fait qu'ils pourraient être infectés, ils sont dans l’obligation d’en informer
immédiatement la direction.
BGL continuera de suivre l'évolution de cette situation. Il est dans les plus hautes priorités de BGL de garantir que
tout son personnel, famille, clients et visiteurs ne soient pas mis en danger. Par conséquent, nous déployons tous
nos efforts pendant cette pandémie afin d’assurer la sécurité de tous.
Merci de votre confiance continue envers BGL.

Meilleures salutations,
Ron Gaudette, vice‐président
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