
 

 
Le 3 avril 2020 
 
 
À TOUTES LES SECTIONS LOCALES DU PREMIER DISTRICT DE LA FIOE 
 
Bonjour,  
 
Le jeudi 2 avril, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair en collaboration avec les provinces, a publié              
L’orientation sur les services et les fonctions essentiels au Canada pendant la pandémie de la COVID-19 de la Sécurité 
publique Canada. Ce guide présente les services essentiels en lien à la pandémie de la COVID-19 répartis en dix secteurs 
essentiels qui sont les suivants :   
 

• Énergie et services 
publics  

• Finances 
• Santé 

• Alimentation 
• Eau 
• Transport 
• Sécurité 

• Gouvernement 
• Secteur manufacturier 

Technologies de l’information  
et de la communication 
 

Selon le guide : « Sécurité publique Canada a élaboré un ensemble de fonctions jugées essentielles dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 pour aider les provinces et les territoires, les collectivités autochtones et les 
municipalités à protéger leurs collectivités, tout en maintenant le fonctionnement fiable des services et des fonctions 
d’infrastructure essentiels pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être économique de la population. Ces services 
et fonctions peuvent également aider le secteur privé à s’identifier comme essential. » 
 
La FIOE représente des travailleuses et travailleurs dans la plupart des secteurs d’infrastructures et plusieurs 
travailleurs de la FIOE entrent dans la catégorie des services essentiels. On vous prie de continuer à travailler avec 
vos membres pour veiller à ce que leur santé et leur sécurité demeurent votre priorité absolue.  
 
Veuillez vous référer à la page ressource du gouvernement fédéral pour tout ce qui est en lien à la COVID-19, y 
compris l’information sur l’assurance-emploi, d’autres appuient pour les travailleurs, les appuis pour les entreprises 
et plus d’informations sur ces mesures en vous rendant ICI.    
 
Le site Web de la FIOE Canada vous permet de vous tenir informé sur la COVID-19 en vous rendant sur notre page 
sur la COVID-19.  
 
Soyez sécuritaire et restez en santé.  

 
En toute solidarité,  

 
Tom Reid 
Vice-président international 
 
TR/zm 
 
c. c.  Représentants internationaux 

Conseil de réseau no 11 de la FIOE 
CCO de la FIOE 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-fr.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
http://www.ibewcanada.ca/fr/news/category/covid-19/

