24 mars 2020

Cher responsable local de l'application des lois:
La personne en possession de cette lettre travaille dans l'industrie des transports et doit se rendre au travail et
en revenir et se livrer à des activités de transport, quelle que soit l'heure de la journée en tant qu'employé
dans un secteur qui a été jugé essentiel à l'infrastructure des États-Unis et du Canada. L'industrie des
transports est essentielle au maintien de la fonction de l'économie en cette période de crise. Cette personne
est engagée dans des services de transport essentiels à la fonction continue de plusieurs industries
d'infrastructures essentielles, y compris le transport d'aliments, de boissons, de matières premières, de
produits agricoles et d'autres produits nécessaires à l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à la santé / santé
publique industrie.
L'industrie des systèmes de transport, les industries de l'alimentation et de l'agriculture et les industries de la
santé et de la santé publique ont chacune été désignées comme un «segment d'infrastructure critique». Par
conséquent, la politique du Canada et du gouvernement des États-Unis veut que ces industries continuent de
fonctionner avec un minimum de perturbations en cas d'événement. d'une urgence. De plus, le gouvernement
canadien a demandé aux employés des industries des infrastructures essentielles, y compris le secteur de
l'alimentation et de l'agriculture, de continuer à exercer leurs fonctions normales pendant la pandémie de
coronavirus.
Le fonctionnement continu du secteur des transports est vital pour la santé et le bien-être du peuple canadien
pendant cette urgence.
En tant que tel, la personne en possession de cette lettre est un «employé de l'industrie des infrastructures
essentielles» des secteurs de l'industrie des transports et de l'alimentation et de l'agriculture et devrait être
considérée comme exempte de toute restriction étatique ou locale comme les couvre-feux, les ordonnances
d'abris sur place et autres les restrictions de mobilité lors de la déclaration, du retour ou de l'exécution de ses
fonctions de travail, et les matériaux essentiels transportés dans cet envoi devraient être autorisés à
continuer. Nous vous demandons de permettre à cette personne de continuer son travail dans l'intérêt de la
protection de la santé et de la sécurité publiques.
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