À nos clients, partenaires, employés et collectivités à travers le Canada :
Merci.
Merci pour les sacrifices que vous avez faits, pour le courage dont vous avez fait preuve, pour
votre leadership et pour votre soutien. Nous continuons à être inspirés par la collaboration dont
nous avons été témoins dans nos communautés et au sein de nos propres équipes. Ensemble,
nous travaillons à une nouvelle normalité, et nous ne pouvons pas sous-estimer l'appréciation
que nous avons pour les contributions de chacun.
Alors que le Canada se dirige vers une réouverture en phases différentes, nous voulons réitérer
que notre priorité est la santé et la sécurité de nos employés, clients, fournisseurs et
partenaires. Nous continuerons à appliquer toutes les directives du gouvernement afin de
contribuer à arrêter la propagation du virus et à y mettre fin le plus rapidement possible. En tant
qu'entreprise essentielle au soutien de nos villes, nous avons apporté des changements
fondamentaux à nos procédures de fonctionnement afin d'assurer la sécurité de nos employés
et de nos collègues. Nous avons continué à annuler tous les voyages d'affaires, à mettre en
place des politiques d'auto-isolation en cas d'exposition potentielle et à offrir des équipements
EPI de qualité à nos employés.
Nos sites restent alignés sur les procédures de désinfection et d'éloignement, et tous les
visiteurs sont encouragés à contacter leur représentant de compte pour passer en revue les
exigences, les processus et les procédures de sécurité afin d'aider à #aplatirlacourbe. Au fur et
à mesure de la réouverture de nos provinces, soyez assurés que nos opérations permettront
l'accès sans aucune perturbation potentielle à la sûreté, la sécurité et la protection de tous les
intervenants de Lafarge Canada.
LafargeHolcim s'aligne sur les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de
Santé Canada et continuera de les suivre. Pour obtenir les informations les plus récentes et les
plus fiables sur le COVID-19, veuillez consulter les sites suivants : www.who.int ou
www.canada.ca/covid19. Nos pensées vont à toute personne susceptible d'être affectée par le
coronavirus.
Nous vous remercions de la confiance que vous continuez à accorder à LafargeHolcim et à son
personnel et vous souhaitons une bonne santé.
David Redfern, PDG, Est du Canada
Brad Kohl, PDG, Ouest du Canada

