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Coronavirus
Maintien des activités
Nous vous rappelons que notre équipe de conseillers en prévention et en indemnisation continue
d'assurer le support quotidien aux membres. Nous avons mis en place un plan de contingence
permettant à notre équipe d’effectuer du télétravail comme recommandé par les instances
gouvernementales. Nous vous encourageons à maintenir le contact avec nos conseillers pour toutes
questions, demandes de services ou autres besoins en matière de santé et sécurité du travail.
Formations multientreprises
Dû à l’évolution rapide de la COVID-19 et afin de nous conformer aux recommandations gouvernementales
d’éviter tout rassemblement de masse, PRÉVIBOIS a pris la décision d'annuler l'ensemble de ses
formations multientreprises pour tout le mois d’avril. Cette décision a été prise afin de protéger vos
employés ainsi que les employés de notre Association de tout risque de contamination.
Par contre, nous maintenons la tenue de toutes les rencontres SST prévues au mois d’avril et mai,
mais celles-ci seront offertes par vidéoconférence. Elles seront d’une durée d’environ 2 h 30 et elles seront
animées conjointement par un conseiller en prévention et une conseillère en indemnisation. Les personnes
inscrites recevront un courriel avec l’ordre du jour et la marche à suivre pour se connecter à la rencontre. Ce
sera l’occasion, entre autres, de poser toutes les questions relatives à la situation pandémique de la COVID19. Nous tenterons, avec les informations que nous avons pour l’instant, de répondre du mieux possible à vos
questions.
Renseignements importants
Soyez assurés que nous restons à l'affût de l'évolution de la situation et que d'autres messages vous seront
transmis au fur et à mesure que nous serons informés des nouveaux développements. Un dossier spécial
«COVID-19 Renseignements utiles» a été créé sur la page d’accueil de notre site Web où les documents et
informations pertinentes seront déposés régulièrement durant toute la période de crise. Nous vous invitons à
visiter régulièrement notre site Web ainsi que notre page Facebook et LinkedIn et vérifier votre boîte courriel
pour être informé.
En terminant, nous désirons vous rappeler que si une rencontre d’un de nos conseillers est sollicitée au sein
votre entreprise, nous vous acheminerons nos protocoles sanitaires avant la visite et respecterons
également les vôtres.
Nous suivons de près l’évolution de la situation et, s’il y a lieu, nous ajusterons nos processus en fonction
des directives émises par les autorités gouvernementales.
Merci de votre compréhension,

Éric Dunn, ing.
Président-directeur général de PRÉVIBOIS
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