COVID-19 – UN REGARD VERS L’AVENIR
Le 25 janvier 2021
À l’approche du premier anniversaire de notre intervention en réponse à l’éclosion de la COVID-19, nous
tenons à vous informer des mesures que nous continuons de prendre pour appuyer et maintenir la
continuité des activités.
En mars 2020, nous avons mis en œuvre notre plan de continuité des activités en nous concentrant sur
la sécurité de nos employés, tout en maintenant notre niveau de service aux clients et en évitant les
perturbations. Nous vivons une période sans précédent, et nous sommes très fiers de la capacité dont
font preuve nos employés à travailler à distance. Comme tant d’autres entreprises, nous nous sommes
adaptés aux nouvelles routines qui constituent désormais la structure de notre plan de continuité des
activités.
Partenaires avec vous, Guardian Capital Group Limited et toutes ses filiales et sociétés affiliées*
(collectivement « Guardian ») ont adapté avec succès leurs pratiques pour garantir le maintien des niveaux
de service et d’assistance. Nous espérons que votre expérience avec nous s’est poursuivie sans failles et
est demeurée exemplaire.
Notre équipe de direction a mis en place des comités internes qui ont pour mandat d’enquêter sur les
meilleures façons de ramener nos employés au bureau en temps opportun et en toute sécurité. Compte
tenu de leur emplacement géographique, et dans le cadre de la phase 1 initiale de notre plan de retour au
travail, certains employés sont retournés au bureau à temps plein, à temps partiel ou de manière
occasionnelle, tandis que d’autres ont continué de travailler à domicile.
Nos emplacements géographiques ne cessent de subir les effets de la pandémie ainsi que les restrictions
qui l’accompagnent, c’est pourquoi nous prolongeons notre plan de retour jusqu’au 31 mars 2021. Cette
date peut être modifiée, selon l’orientation et les conseils des autorités sanitaires locales, et elle est
fondée sur le maintien d’un environnement fluide dans la conjoncture de la pandémie.
Nous avons confiance dans les mesures que nous prenons pour protéger la population, nos clients et nos
collectivités. Les voyages d’affaires internationaux demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les
directives relatives aux voyages seront examinées et réévaluées régulièrement et pourront changer selon
les directives des autorités sanitaires locales.
Nous terminons cette mise à jour en offrant nos plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres
chers pendant la pandémie; nos pensées les accompagnent tous. Nous exprimons également notre
profonde reconnaissance aux travailleurs de la santé de première ligne et au personnel des services qui
continuent de contribuer à faire fonctionner notre société au quotidien.

* Les filiales et sociétés affiliées du Groupe Guardian Capital Limited comprennent nos entités de gestion d’actifs, notamment
Guardian Capital LP, GuardCap Asset Management Limited, Guardian Capital Real Estate Inc. et Alta Capital Management, LLC,
et nos entités de gestion de patrimoine, notamment Worldsource Wealth Management (Worldsource Financial Management Inc.,
Worldsource Securities Inc. et IDC Worldsource Insurance Network Inc.), Guardian Capital Advisors LP et Alexandria Bancorp.

