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English:
To our valued customers:
As government and health authorities investigate how to reopen economies and lessen social
restrictions, they also face the daunting task of how to do so safely and effectively. These are
welcomed discussions for many employers and employees as mandated policies and
procedures have impacted society, both at financial and personal levels.
Although a return to previous norms and daily routines may not be entirely possible, the
return to workplaces and common social interactions and practices is imminent. Irrespective of
government announcements and health guidelines, employers and employees will need to
understand how to reopen and how to implement policies and procedures in the workplace
that ensure safe environments for all. Most employers will have unique considerations paired
with the physical, mental, and social sensitivities of their employees to manage as workplace
re-entry approaches.
The workplace re-entry toolkit you have received is a consolidation of content, focused on the
considerations facing employers and employees as the world prepares for life after COVID-19.
We’ve put together a package of informative materials to support you and your organization,
providing guidance and support while addressing some frequently asked questions.
We’re here to help you prepare for and manage the coming days as safely and effectively as
possible. Please don’t hesitate to reach out should you wish to discuss any components of the
toolkit, or if there is anything we can do to provide support to you or your organization.
We value your business and the entire Homewood team is here for you.
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Français
Message à nos fidèles organisations clientes
Alors que nos gouvernements et les autorités sanitaires étudient les moyens à prendre pour
relancer l’économie et réduire les contraintes sociales, ils sont également confrontés à la tâche
colossale de le faire de manière sûre et efficace. Cette initiative est bien accueillie par de
nombreux employeurs et employés, car les politiques et procédures de confinement ont
touché durement les collectivités, tant sur le plan financier que personnel.
Bien qu’il ne soit pas question pour le moment de revenir aux habitudes et normes
antérieures, le retour sur les lieux de travail et aux interactions sociales est imminent.
Indépendamment des annonces gouvernementales et des lignes directrices sanitaires,
employeurs et employés devront apprendre à rouvrir le milieu de travail et à mettre en œuvre
des politiques et procédures qui assurent la sécurité de tous. La plupart des employeurs
devront gérer des préoccupations uniques ainsi que les susceptibilités de nature physique,
mentale et sociale de leurs employés à mesure qu’approche le retour sur les lieux de travail.
La boîte à outils de réintégration au travail ci-jointe est un recueil de documents axés sur les
préoccupations des employeurs et des employés alors que le monde se prépare à reprendre
ses activités. Nous avons rassemblé pour vous des documents d’information pour vous fournir,
à vous-même et à votre personnel, des conseils et du soutien, et pour répondre à certaines
questions fréquemment posées.
Nous sommes là pour vous aider à vous préparer et à gérer les prochains jours de la façon la
plus sécuritaire et efficiente possible. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
souhaitez discuter des éléments de cette boîte à outils, ou s’il y a autre chose que nous
pourrions faire pour vous fournir un soutien supplémentaire.
Nous vous sommes reconnaissants de votre clientèle. Sachez que toute l’équipe de Homewood
est à votre service.
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