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Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

DATE :

Le 17 mars 2020

OBJET :

Situation de Coronavirus

Voici un état de la situation en conformité avec les documents d’information reçus du SCT
concernant la situation actuelle.
De manière générale, nous suivons au minimum les procédures et recommandations
émises par le SCT.
Voici les décisions prises en date d’aujourd’hui concernant le COVID-19 et ce, en fonction
des directives reçues du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Au cours de la journée de lundi, nous avons mis en place :
- La période de dîner reste de 45 minutes, mais peut être prise entre 11h15 et 13h30
afin d’avoir le moins de gens en même temps dans la salle à manger;
- Utilisation de lingettes et désinfectant mis à la disposition à plusieurs endroits sont
obligatoires;
- Plusieurs indications sur les mesures d’hygiène applicables sont disposées dans la
bâtisse dans les endroits stratégiques (toilettes, salle de rencontre, entrées de la
bâtisse, etc.);
- Flexibilité au niveau de l’horaire de travail;
- Une désinfection supplémentaire par les responsables du ménage a été mise en
place au niveau des éléments de surface (rampes, comptoirs, tables, etc.).
Absence et isolement
- Nous appliquons les mesures recommandées par le SCT
Prestation de travail
- Nous maximisons la continuité d’opération via le télétravail et une préoccupation
supplémentaire au niveau de l’hygiène des lieux
- Nous minimisons les rencontres entre les différents intervenants
- Nous mettons en place des procédures afin d’offrir des outils dans un objectif le
télétravail
- L’ensemble des mesures concernent la totalité de notre personnel (syndiqué et non
syndiqué)
Assouplissement des politiques et directives
- Nous mettons les efforts afin de favoriser le télétravail et un environnement de
travail sécuritaire sans perte de traitement
Veille et suivi
- Nous effectuons une vigie quotidienne de la situation et adressons l’information au
fur et à mesure aux personnels
Locaux et bureaux

-

Les locaux sont optimaux en lien avec la situation vécue

En somme, nous mettons tout en œuvre afin de contribuer à la gestion de la crise tout en
maintenant nos opérations.
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