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DIRECTIVES POUR LES RÉSEAUTEURS 

• Vous y trouverez deux exemples d’entreprise en français et en anglais. 

• Nous souhaitons à remercier Linda Young et les entreprises qui ont contribuées à ce document. 

• Bien évidemment, nous comptons sur vous afin d’adapter ces exemples à votre propre contexte organisationnel. 
Bonne rédaction! 
L’équipe du Réseau d’Annie RH 

 
 

FRANÇAIS (POUR LES EMPLOYÉS AU QUÉBEC) 

 
 

EXEMPLE ENTREPRISE NO 1 
Date 
 
OBJET : Employé.e en service du XX  

NOM DU TRAVAILLEUR :  
 
Aux autorités concernées, 
 
Nous avons pris connaissance de l’ordonnance émise par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19 laquelle 
désigne spécifiquement les services essentiels et ordonne de réduire au minimum, à compter du mercredi 25 mars à 00 :01 
et ce jusqu’au 13 avril 2020, l’ensemble des services et activités qui ne sont pas prioritaires. 
 
Le XX, agit à tire de XX pour une multitude d’entreprises offrant des services ou des fonctions déclarées essentielles selon les 
instructions émises et que l’on retrouve sur le site officiel du gouvernement du Québec. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/ 
 
Par conséquent, toutes les entreprises produisant des intrants ou des matières premières nécessaires aux services et activités 
prioritaires doivent maintenir leurs activités. XX est considérée comme étant une entreprise essentielle au soutien des 
secteurs prioritaires. 
 
L’employé en possession de cette lettre est essentiel à nos opérations physiques et tout le personnel capable de le faire a été 
invité à effectuer du télétravail. Toutes les mesures de protection d’ordre publique ainsi que toutes autres mesures 
préventives mises en place par le XX sont respectées. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec la direction du XX si vous avez des questions concernant cette lettre d’autorisation de 
déplacement ou nos activités. Vous pouvez me joindre au XX. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
XX 
Président 
  

https://www.facebook.com/groups/925642447617988/
https://www.reseau-annie.ca/download/lettres-deplacement/
mailto:caroline.diotte@reseau-annie.ca
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
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EXEMPLE ENTREPRISE NO 2 

LETTRE D’AUTORISATION DE DÉPLACEMENT 
 
À l'attention des autorités nationales ou locales chargées de l'application des lois, de la santé et de la sécurité publiques 
L’employé.e porteur de cette lettre est partenaire de chez XX, situé à XX. XX est l'un des plus grands fabricants et distributeurs 
mondiaux de produits XX, et soutient d'autres services essentiels nécessaires pour maintenir la sécurité, l'hygiène, la livraison 
de nourriture et d'autres services et opérations essentiels des résidences ou autres entreprises essentielles. 
 
Les produits et services de XX ont été identifiés comme une entreprise essentielle, en particulier comme fabrication de 
produits alimentaires, et qui poursuivra ses activités suite à l’ordonnance émise par le gouvernement du Québec dans le cadre 
de la pandémie COVID-19 et selon les instructions émises et que l’on retrouve sur le site officiel du gouvernement du Québec. 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/ 
 
Parce que l'exploitation continue au sein de nos installations et le fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement liée 
aux produits et services que nous produisons sont essentiels à la réponse directe face à la pandémie, nous avons déterminé 
que nos opérations exigent que certains employés effectuent des déplacements au Québec. 
 
L'employé.e en possession de cette lettre d’autorisation de déplacement est essentiel aux opérations de XX. Tout le personnel 
en soutien aux opérations a été invité à faire du télétravail. Le personnel aux opérations essentielles sont sensibilisés de se 
conformer aux exigences de distanciation sociale, et nous pouvons vous assurer que nous appliquons des protocoles complets 
et rigoureux dans nos installations, afin de minimiser le risque d'infection par COVID-19. 
 
La validation du statut de cette personne comme employé.e exerçant au nom de XX, comme entreprise essentielle, peut être 
effectuée en contactant notre siège social au XX. 
 
 
XX 
Président 
 
 

ANGLAIS 

 
 

SUITE DE L’EXEMPLE DE L’ENTREPRISE NO 1 (AYANT DES EMPLOYÉS EN ONTARIO) 
Date 
 
SUBJECT: Employee in service of the XX 

WORKER NAME: 
 
To the authorities concerned, 
 
We have taken note of the order issued by the government of Quebec concerning COVID-19 which specifically designates 
essential services and orders to reduce to a minimum, as of Wednesday, March 25 at 00:01 and this until April 5, 2020, all of 
the services and activities that are not a priority. 
 

https://www.facebook.com/groups/925642447617988/
https://www.reseau-annie.ca/download/lettres-deplacement/
mailto:caroline.diotte@reseau-annie.ca
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XX acts from XX for a multitude of companies offering services or functions declared essential according to the instructions 
issued and which can be found on the official site of the government of Ontario. 
https://www.ontario.ca/page/list-essential-workplaces  
 
Therefore, all enterprises producing inputs or raw materials necessary for priority services and activities must maintain their 
activities. XX is considered to be an essential enterprise to support priority sectors. 
 
The employee in possession of this letter is essential to our physical operations and all personnel capable of doing so have 
been invited to work from home. All public protection measures as well as all other preventive measures implemented by the 
XX are respected. 
 
Please do not hesitate to contact the XX directorate if you have any questions regarding this travel authorization letter or our 
activities. You can reach me at XX. 
 
Please accept the expression of my distinguished feelings. 
 
XX 
President 
 

EXEMPLE ENTREPRISE NO 2 (AYANT DES EMPLOYÉS AUX ÉTATS-UNIS) 
 

ESSENTIAL BUSINESS TRAVEL AUTHORIZATION: XX COMPANY 
 
Law Enforcement Official 
 
Thank you for helping to keep us all safe and healthy during the COVID-19 pandemic. The bearer of this letter is a XX Company 
associate who is providing essential services. 
 
XX is a XX company that is considered an essential business as defined by the Department of Homeland Security’s 
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). The XX, XX and other products we manufacture support customers 
that serve our country’s critical infrastructure. 
 
The state of XX order, which became effective on xxDATExx allows these types of business to continue operations; 
“Manufacturing companies, distributors and supply chain companies producing and supplying essential products and services 
for industries such as pharmaceutical, technology, biotechnology, healthcare, chemicals, sanitation, waste pickup and 
disposal, agriculture, food and beverage, transportation, energy, steel, fuel, mining, construction, national defense and 
communications.” 
 
The safety of our associates, our customers, and the communities in which we operate are our top priorities. XX continues to 
closely monitor the latest COVID-19 updates and is taking all appropriate actions. 
 
To verify this person’s status as a XX associate, please call XX. 
  

https://www.facebook.com/groups/925642447617988/
https://www.reseau-annie.ca/download/lettres-deplacement/
mailto:caroline.diotte@reseau-annie.ca
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EXEMPLE ENTREPRISE NO 3 (AYANT DES EMPLOYÉS AUX ÉTATS-UNIS) 
 

TRAVEL AUTHORIZATION LETTER 
Attn: State or local law enforcement and public health & safety officials 

 
Please be advised that the bearer of this letter is employed at XX, located XX. XX is one of the world’s largest manufacturers 
and distributors of XX food products and supports other essential services necessary to maintain the safety, sanitation, food 
delivery, and other essential services and operations of residences or other essential businesses. XX products and services 
have been identified as an Essential Business, specifically as food manufacturing, that shall continue operating by the 
Governor of Kentucky, Indiana and Ohio’s executive order. 
 
XX also falls within the Food and Agriculture Sector, identified among those Critical Infrastructure Sectors by the Department 
of Homeland Security’s CISA publication. Pursuant to Presidential Policy Directive 21 (PPD), these sectors, including their 
“assets, systems, and networks, whether physical or virtual, are considered so vital to the United States that their 
incapacitation or destruction would have a debilitating effect on security, national economic security, national public health 
or safety, or any combination thereof.” 
 
Because the continued operation of our facilities, and the operation of our supply chain related to the products and services 
we produce, are critical to our region’s direct response to the pandemic, we have determined that our xxSTATExx operations 
require certain employees to conduct “Essential Travel” as defined in xxLIST OF STATESxx “stay-at-home” order.. 
 
The employee in possession of this letter is essential to the basic operations of XX. All personnel not essential to basic 
operations have been asked to work remotely. All employees performing basic operations have been instructed to comply 
with social distancing requirements, and we can assure you that we are executing complete and rigorous protocols at our 
facilities, in order to minimize the risk of infection by COVID-19. 
 
Validation of this person’s status as working for or on behalf of XX, an essential business, may be made by contacting our 
office at XX. 

https://www.facebook.com/groups/925642447617988/
https://www.reseau-annie.ca/download/lettres-deplacement/
mailto:caroline.diotte@reseau-annie.ca

