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Plan d’urgence contre le Covid-19 

 

IQGeo s’est engagée à fournir de la technologie logicielle géospatiale de classe mondiale et des 
services de haute valeur à tous ses clients. Pour ce faire, la direction d’IQGeo surveille l’évolution de 
la pandémie du Covid-19 et se réunit régulièrement en vue d’y préparer une réponse appropriée. La 
santé de nos employés et de leurs familles, ainsi que celle de nos clients, est notre priorité, et IQGeo 
prend les mesures ci-après pour gérer le risque de la propagation du virus en droite ligne avec les 
directives des gouvernements locaux, tout en préservant notre capacité d’opération.  

Nous avons mis en place des plans de continuité des opérations dans l’ensemble de notre entreprise 
et nous attelons à disposer des ressources suffisantes pour soutenir nos clients. Nous sommes 
également en train d’instaurer des restrictions dans nos bureaux, notamment la limitation du nombre 
de réunions en face à face et l’annulation de rassemblements de masses. 

En tant qu’une entreprise opérant dans plusieurs pays, nous continuerons à nous conformer aux 
directives et réglementations nationales respectives concernant le Covid-19, tout en mettant en place 
un ensemble cohérent de politiques globales visant à assurer la continuité de nos opérations. 

Bureaux et personnel d’IQGeo 

Les bureaux d’IQGeo restent ouverts conformément aux autorisations des réglementations 

nationales ; cependant, la majorité du personnel travaille désormais à distance. IQGeo recommande 

à son personnel de ne pas emprunter de moyen de transport en commun pour se rendre au bureau 

afin de réduire les risques de contamination. Le personnel travaillant dans les bureaux doit respecter 

les mesures de distanciation sociale et garder à l’esprit l’importance de l’hygiène des mains, 

notamment le lavage des mains et l’utilisation de désinfectants pour mains.  Il est demandé aux 

membres du personnel présentant des symptômes de fièvre ou de grippe de se mettre eux-mêmes 

en quarantaine pour une période de 14 jours. Cette mesure s’applique également à tout autre 

membre de la maisonnée qui présente ces symptômes. 

 

Maintien des activités  

Nous entendons travailler activement avec nos clients, que ce soit pour des activités de maintenance 

ou de conception de projets, et nous continuerons à enregistrer de nouvelles commandes et à 

déployer notre équipe mondiale en vue d’assister nos clients dans leurs projets. Nous avons pour 

objectif de continuer à respecter nos engagements avec le moins d’interruption possible. 

  

Déplacements professionnels  

IQGeo observe toutes les restrictions de déplacement aux niveaux national et international. Sauf pour 
des cas de nécessité absolue, le personnel d’IQGeo limitera les déplacements professionnels et les 
réunions en face à face. Notre participation aux conférences et aux salons professionnels est soit 
restreinte, soit annulée.  

 

Rencontre IQGeo 2020 

La direction d’IQGeo a décidé de reporter la rencontre IQGeo annuelle prévue les 29 et 30 septembre 

à Denver. Elle prévoit de la reprogrammer pour l’été 2021, et fournira de plus amples informations à 

propos en temps voulu.  

 

Toute l’équipe d’IQGeo travaillera à réduire l’impact des restrictions liées à la pandémie du Covid-19 

et à assurer la continuité des opérations pour IQGeo et ses clients. Pour toute question concernant le 

plan de continuité des opérations pendant les mesures restrictives liées au Covid-19, veuillez nous 

contacter.  

 

Salutations distinguées, 

Richard Petti 

Directeur général 


