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Mot du Vice-Président exécutif
Bonjour à tous!
Le 11 mai dernier, c’est plus de 550 de nos employés (es) qui sont retournés
œuvrer sur nos chantiers, dans nos usines et dans nos bureaux pour poursuivre le développement de ABF Inc. Tous et toutes, vous avez dû vous
adapter à nos nouvelles réalités qui n’ont laissés personne indifférent.
C’est toute notre chaîne d’approvisionnement qui inclut évidemment tous
nos fournisseurs et sous-traitants qui a repris vie. Retarder davantage la
reprise aurait pu avoir des inconvénients, notamment sur la longueur de la
saison et provoquer ainsi une fin de saison automnale problématique pour l’ensemble de notre
industrie.
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La reprise s’est faite en toute sécurité et tout indique que nous avons relevé brillamment le
défi. Toutes les mesures de notre guide Covid-19 que nous avons développé en se basant sur
l’industrie de la construction et la CNESST, ont été mises en place à tous les niveaux de l’entreprise pour éliminer les risques de contamination de nos travailleurs. Toutefois, la prévention
demeure essentielle et elle l’est d’autant plus en période de crise sanitaire. Il faut se rappeler
que chaque personne est imputable envers ses collègues de travail, peu importe ses responsabilités dans l’entreprise.

Je veux d’ailleurs remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre collaboration et votre
implication dans le respect des règles sanitaires. Tout ceci reste fragile et nous devons tous
demeurer vigilants. La situation est complexe mais nous, membres de la grande famille ABF,
c’est bien connu, nous savons bien relever les défis qui se présentent à nous depuis maintenant près de 45 ans. Cette fois-ci, il s’agit d’une nouvelle épreuve à affronter qui est d’une
toute autre nature, mais nous la relèverons avec brio, j’en suis certain.

Dans ce numéro :
Divers

2

Employés ABF, vous
êtes démasqués!

3

Santé et sécurité au
travail

4

En terminant, je vous souhaite de bonnes vacances estivales et un bel été!
François Vallières, B.A., Vice-Président exécutif

Voici quelques nouveaux projets récemment obtenus par ABF







Esplanade Cartier QDL1 / Montréal

980 T.M.

7 Sens Cité Mirabel / Mirabel

1100 T.M.

151 Chapel / Ottawa

2150 T.M.

Les Diplomates 4 / Québec
770 Brookfield / Ottawa

7 septembre 2020: Fête du Travail

650 T.M.
2390 T.M.

La direction d’ABF vous souhaite de
belles vacances à tous! ☺

Dites-le à vos amis !!!
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Le 9 juin dernier, notre Vice-Président
exécutif fêta ses 50 ans! Comme ce
dernier fût triste de ne pas recevoir ses
traditionnels câlins de la gente féminine du
bureau dû à la Covid-19, il a toute de
même pu recevoir un câlin à distance de
Monique Bourque, qui s’était conçu un
habit de protection pour la cause!!

Dernièrement, la direction d’ABF a gâté 2 de ses camionneurs: ils livrent désormais l’acier
d’armature avec un camion neuf! Voici Éric Moreau (à gauche) et Jocelyn Lambert (à droite)
heureux de leur nouveau jouet! ☺
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En juin dernier, la direction d’ABF a remis à tous ses employés un masque arborant le logo de la compagnie et a lancé
par le fait même un nouveau concours pour tous les employés question de mieux les connaître. Ceux-ci ont jusqu’au
31 août prochain pour envoyer une photo d’eux portant fièrement leur masque.
Voici quelques-unes des photos reçues jusqu’à maintenant:

Suivez-nous sur
nos réseaux
sociaux pour y
découvrir de
nouvelles
photos!
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