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BC2 s'adapte à la situation exceptionnelle que nous vivons tous. Dans les dernières semaines, nos équipes ont
mis en place les mesures nécessaires afin de maintenir notre service de qualité, tout en protégeant la
sécurité de nos clients, collaborateurs et employés.
Nos leaders en aménagement continuent de réfléchir, planifier et réaliser leurs mandats, avec quelques
modalités différentes que voici :

Espace de travail
L'accès à nos locaux est exclusivement réservé à nos employés. Nos locaux sont nettoyés
quotidiennement et nous avons renforcé les mesures de désinfection déjà en place. La priorité est d’assurer la
désinfection des points de contact (poignées, ascenseur, etc.).
Nous continuons de recevoir colis et courrier et assurons un service de traitement quotidien.

Déplacements et rencontres
Nous n’autorisons que les déplacements essentiels dans le cadre de nos activités. Tant que nécessaire,
nous favoriserons les appels et la visioconférence (Skype, FaceTime, Teams, etc.).
Le personnel continuera d’effectuer les visites de chantier, mais il leur est demandé de communiquer avant de
se déplacer pour s'assurer qu'aucune restriction n'empêche leur visite et que les mesures
d’hygiène nécessaires ont été mises en place par l’entrepreneur.
Nous apprécions le soutien de nos clients et collaborateurs pour limiter les déplacements de nos employés.

Continuité de service et flexibilité
Bien que notre bureau soit ouvert pendant les heures normales de travail, un horaire plus flexible permet
aux employés d’éviter l’heure de pointe dans les transports en commun.
De plus, pour encourager la distanciation sociale, nos employés sont autorisés à travailler à distance et
ont accès à tous les logiciels et ressources sans interruption.
Quelle que soit l’option choisie par nos équipes, elles demeurent joignables avec leurs
coordonnées habituelles qui font l’objet de renvois si nécessaire. Notre ligne générale est également toujours
active.

Événements et réactivité
Les employés ont interdiction de participer aux événements publics, conférences ou rassemblements.
Nos équipes assurent la surveillance quotidienne de la situation et adopteront les mesures nécessaires
afin d’assurer la bonne continuité des activités.
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