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IMPORTANT
Il est important de transmettre ce communiqué au personnel concerné de votre entreprise, afin que tous en prennent connaissance.

COMMUNIQUÉ IMPORTANT – COVID-19
RÉOUVERTURE DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
MISE À JOUR DU POSITIONNEMENT DU BSDQ
Pour donner suite au déconfinement progressif de l’économie et pour faciliter la relance du secteur de la
construction ayant débuté le 11 mai dernier, le BSDQ s’arrime à l’ouverture des commerces du GrandMontréal et informe donc de son retour à la normale le 25 mai prochain.
Depuis le 14 avril dernier, le BSDQ œuvrait en mode 100 % télétravail avec ses complexités et ses
contraintes. Les effectifs étant réduits, les heures d’ouverture en étaient écourtées, c’est-à-dire de 8 h à
15 h 30 du lundi au vendredi. À partir du 25 mai, la vie « normale » reprendra son cours au sein de
l’organisme. Les heures d’ouverture normales de 8 h à 17 h du lundi au vendredi seront alors rétablies.
Toutefois, puisque le gouvernement invite les entreprises à prioriser le télétravail lorsque possible, tous
les employés du BSDQ pouvant fonctionner adéquatement en télétravail continueront à le faire. Alors que
ceux et celles pour lesquels les besoins opérationnels ne permettent pas le télétravail seront au bureau.
Dans l’idée de protéger ses employés, certaines mesures seront prises. Évidemment, toutes les demandes
de la CNESST seront respectées et le 2 mètres de distance entre chaque personne sera de mise en tout
temps. En ce sens, le bureau sera fermé aux visiteurs externes et la réception demeure fermée jusqu’à
nouvel ordre. Les formations et les présentations en classe et en entreprise restent suspendues, seul le
service par Webinaire sera offert. La TES demeure toujours accessible, stable et robuste en tout temps
par voie électronique.
La réouverture du BSDQ a pour objectif de retrouver un fonctionnement opérationnel qui se rapproche
le plus près que possible de celui normalement offert pour ses usagers. Malgré une reprise quasi complète
des opérations, nous invitons les usagers, lorsque possibles à continuer de nous faire part de vos
demandes et questions par courriel, soit au info@bsdq.org, ce dans le but de faciliter le traitement des
demandes dans ce contexte qui restera particulier, intégrant un mode de travail hybride bureau et à
distance.
Le BSDQ prend très au sérieux la santé et la sécurité de son équipe, nous appelons donc à votre
compréhension et votre patience face à notre adaptabilité à la situation. Dans l’idée de s’arrimer à notre
mission et de viser la simplicité et la transparence envers ses usagers, le BSDQ fera tout en son pouvoir
pour rendre cette période particulière le plus près possible de la vie avant le coronavirus.
Advenant une évolution différente des consignes de déconfinement décrétées par le gouvernement, le
BSDQ étant un citoyen corporatif respectueux des règles, s’ajustera et vous en tiendra informé.
Guy Lacroix
Directeur général

