Une coalition de maîtres couvreurs plaide pour la vaccination contre la COVID-19
Une coalition d’associations professionnelles de maîtres couvreurs, fabricants, distributeurs et
consultants exhorte les personnes éligibles à retrousser leurs manches pour les vaccins COVID19 lorsque disponibles et recommandés par les responsables locaux et les professionnels de la
santé.
La distribution et l’acceptation à grande échelle des vaccins COVID-19 sont indispensables à
notre reprise sociale et économique commune. Notre industrie rend un service essentiel à la
communauté. Les défis d’aujourd’hui appellent l’industrie de la toiture, une fois de plus, à faire sa
part pour aider à mettre un terme à la pandémie. C’est pourquoi les associations signataires
exhortent les personnes admissibles à se faire vacciner. Cette étape simple est essentielle au
processus de reconstruction, tant dans le sens d’un retour à la normalité dans notre vie
quotidienne que sur le plan économique pour l’industrie de la construction et l’économie en
général. Les campagnes de vaccination de masse sont une responsabilité partagée et doivent
être soutenues par nous tous dans l’industrie de la toiture.
En tant que professionnels de l’industrie de la toiture et autres travailleurs essentiels qui reçoivent
les vaccins COVID-19, nous devons tous rester vigilants dans notre adhésion aux consignes de
port de masques, de lavage des mains et de distanciation sociale. Plus nous en ferons aujourd’hui
en tant qu’individus responsables, plus nous serons en mesure d’en faire plus ensemble en tant
que familles, amis et collègues.
Pour plus d’informations sur les vaccins COVID-19, visitez www.cdc.gov/vaccines/covid-19 et
www.covidvaccinefacts.org. Les renseignements provenant du gouvernement du Canada sont
disponibles à https://tinyurl.com/y2lmxk7g.

Asphalt Roofing Manufacturers Association
Canadian Roofing Contractors Association
Chemical Fabrics & Film Association
EPDM Roofing Association
International Institute of Building Enclosure Consultants
National Roofing Contractors Association
National Women in Roofing
Polyisocyanurate Insulation Manufacturers Association
Roof Coatings Manufacturers Association
Single Ply Roofing Industry
Spray Polyurethane Foam Alliance
Tile Roofing Industry Alliance

v.01.22.2021

