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Confrères et consœurs :

Depuis le mois de mars, lorsque le nouveau coronavirus a balayé l’ensemble de la planète, tous les travailleurs ont ressenti 
ses effets sur notre économie et nos vies de plein fouet. Tous nos confrères et consœurs méritent d’être félicités pour la façon 
dont ils ont su affronter cette tempête sans précédent jusqu’à présent.

Heureusement, des jours meilleurs sont devant nous et il y a des indications qu’un retour graduel au travail débutera 
bientôt.

Même s’il est évident que la situation de travail à travers le Canada a été profondément affectée, notre secteur d’opérations 
industrielles a été généralement moins affecté par les confinements du COVID-19 que le secteur de la construction, qui a 
dû faire face à un choc plus fort. Une nouvelle positive est que les emplois du CSO démontrent des signes de retour à la vie.

En raison de mesures gouvernementales qui varient au niveau fédéral et provincial, nous avons appris que les opportunités 
d’emploi s’ouvriront plus tôt dans l’ouest du Canada, suivi par des reprises dans l’est. Pour cette raison, nous aimerions 
encourager tous les membres à visiter le site web de la FIC, boilermaker.ca, régulièrement et de porter attention aux 
opportunités d’emploi dès qu’elles sont mises en ligne. Nous vous incitons aussi à être préparé à voyager puisque les emplois 
ouvrent région par région. Le directeur de santé sécurité Jason McInnis mettra à jour les locaux à travers le Canada avec 
l’information la plus récente disponible à l’heure actuelle concernant l’allègement des restrictions.

Vous comprendrez bien que le monde sera différent de celui que nous avons connu avant cette crise de santé. Nous allons 
affronter de nouveaux défis en tentant de nous défendre contre le virus, dans l’intérêt de nos familles, nos collègues, et 
aussi afin d’éviter des arrêts de travail coûteux. Veuillez demeurer extrêmement prudent avec l’équipement de protection 
individuel et la distanciation sociale lorsque vous retournez au travail et veuillez adhérer à toutes les mesures de protection.

Il y aura une variété de protocoles sur les sites de travail, les camps, les aéroports, etc. afin d’adresser les préoccupations 
liées au COVID-19. Les compagnies aériennes vont très probablement vérifier la température des passagers et demander 
le port du masque avant de permettre aux individus de monter à bord de l’avion. Soyez préparé au renforcement de 
différentes règles et exigences dans différentes provinces et sites. Les employeurs et contracteurs prendront des mesures 
supplémentaires afin de désinfecter et nettoyer les lieux de travail et les camps. Avec notre coopération, nous pouvons 
conserver ces endroits exempts de virus.

Avant tout, soyez attentionné, prudent et accommodant en ce qui concerne ce mode de vie temporaire. Le danger du 
COVID-19 demeure très réel, mais en prenant des précautions calmes et vigilantes, nous pourrons l’éviter et le vaincre. 
Comme le dit le proverbe, forgé pour le monde changé d’aujourd’hui : « Il est mieux d’être patient que de devenir un patient ».

Alors que nous retournons à notre travail d’une façon lente et progressive, veuillez continuer à prendre soin de vous et 
de vos familles. Nous avons fait beaucoup de progrès lors de cette période d’incertitude et d’appréhension. Prenons des 
approches conscientes et calculées à mesure que nous retournons à la normale.

En toute solidarité et fraternité,

Arnie Stadnick 
Vice-président international

UN RETOUR GRADUEL AU TRAVAIL ET À LA NORMALE
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