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Bonjour à tous!
J’espère que les vacances ont été bonnes pour tout le monde et que
malgré le contexte de la Covid-19 et de tous les bouleversements que
cela occasionne, vous avez pu vous changer les idées et en avez profité pour refaire le plein d’énergie.
Comme vous l’avez sûrement remarqué à votre retour, nous sommes
entrés de plein fouet dans le période la plus occupée de l’année. Tous
les départements de l’entreprise en passant par l’estimation, le détaillage, l’administration, la production et l’installation, fonctionnent actuellement à plein régime afin de livrer
la marchandise et respecter les échéanciers de nos contrats. Même que nos usines de
Victoriaville fonctionnent sur des quarts de travail nous permettant de produire 7 jours
sur 7 et de continuer d’offrir notre service LÉGENDAIRE!
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Le contexte économique, bien que fragile encore, semble quand même vouloir tenir le
coup et nous apporte son lot de projets dont plusieurs avec des volumes d’aciers d’armatures importants. Sans garantir, bien sûr, les prochaines années, tout indique que
nous pourrions garder ce rythme de croisière pour quelques temps encore, avec entre
autres plusieurs projets publics qui se pointent le bout du nez!
Évidemment tout dépendra de l’évolution de la Covid-19, alors j’en profite pour encore
une fois vous répéter ce que vous savez déjà, mais à quel point c’est important pour
l’équilibre de notre santé physique et mentale, mais aussi pour l’équilibre de la santé
économique de l’entreprise et de tout le Canada. Je vous demande donc de rester vigilants sur les mesures sanitaires que ABF a mises en place (lavage des mains,
masques, distanciation) afin de protéger nos familles, nos collègues et les personnes
plus à risque.
Je tiens également à nous féliciter, car très peu d’incidents nous ont été rapportés,
comme quoi chacun de vous prenez les mesures au sérieux et suivez les consignes
afin que tout ce passe bien!
MERCI À TOUS, ON LÂCHE PAS!
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François Vallières, Vice-Président exécutif

Voici quelques nouveaux projets récemment
obtenus par ABF:

Lundi le 12 octobre 2020 (Action de Grâce)
Lundi le 9 novembre 2020 (Jour du Souvenir)

N’oubliez pas ! Dans la nuit du 31 octobre au

1er novembre 2020 nous reculons l’heure.







Quartier Général / Montréal (660 TM)
Projet Blue Multi-logements / St-Jérôme (500 TM)
180 Metcalfe Street / Ottawa (1 800 TM)
Solar Uniquartier RL3-C6 / Montréal (1 290 TM)

1429, de la Gare / Mascouche (3 125 TM)
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Le 31 août dernier a eu lieu le tirage au sort parmi les employés ayant participé au concours de
masques ABF. Les 5 gagnants se méritaient chacun une tablette Samsung Galaxy Tab A (10.1’’).
Voici donc ces 5 grands gagnants:

Kathleen Brousseau

Steeve Roberge

Hugo Savard

Un petit mot pour souligner les efforts de Stéphane Cayer
Le 12 septembre dernier, il a participé à l’Ultra-Trail Harricana. Il
s’agit d’une course en sentier dans la région de Charlevoix. Il a parcouru un parcours de 80 km reliant les Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie au Mont Grand-Fonds Tout cela en terminant 3e dans sa catégorie. On lui souhaite de continuer longtemps sa passion de
course en sentier. Qui sait, peut-être que l’an prochain celui-ci se
laissera tenter par le parcours du 125 KM. À suivre…
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Voici quelques-unes des photos reçues durant le concours!

Merci à tous d’avoir
participé en
grand nombre! ☺
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