Chers clients d’IGA
Chez Sobeys et ses marchands affiliés IGA, nous sommes une grande famille qui nourrit l’esprit de famille.
En cette période difficile, nous sommes heureux de vous annoncer que nous rehaussons les conditions de travail
des employés de première ligne qui travaillent dans nos magasins corporatifs, magasins affiliés et nos centres de
distribution.
Voici les détails de notre Programme de primes pour nos héros :
• Tous nos employés (nos héros) recevront 50 $ de plus par semaine, peu importe le nombre d’heures travaillées,
afin de souligner leur dévouement ;
• L e taux horaire des employés qui travaillent plus de 20 heures par semaine sera majoré de 2 $ après 20 heures
travaillées, en plus de la prime de 50 $ mentionnée ci-dessus ;
• Ces nouvelles dispositions sont rétroactives au 15 mars 2020 ;
• Ce programme sera réévalué à la fin avril.
Notre équipe joue un rôle essentiel en fournissant aux Québécois et Néo-Brunswickois la nourriture et les produits
de base dont ils ont besoin pour leur famille pendant cette crise terrible. Nous sommes touchés par les efforts que
nos employés déploient tous les jours pour répondre aux besoins de notre communauté. Nous avons à cœur le
bien-être de nos employés et voulons nous assurer de montrer la voie en matière de traitement équitable.
Nous entendons plusieurs histoires qui témoignent du travail remarquable fait par nos équipes. Nous sommes
également touchés par les nombreux appels téléphoniques, messages et courriels que nous ont envoyé les
Canadiens. Nos employés se surpassent chaque jour, sans jamais se décourager, et nous sommes très fiers d’eux.
Nous allons soutenir nos équipes et veiller à ce que nos magasins demeurent sains et sécuritaires. Nous sommes
très reconnaissants de l’implication de nos employés, nos fournisseurs et nos marchands affiliés dévoués qui nous
aident à mieux servir nos clients chaque jour.

Cordialement,

Pierre St-Laurent
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation, bannières de services

