Mise à jour des exigences de BGIS pour les fournisseurs en ce qui
concerne le COVID-19 - 23 mars 2020
Veuillez vous assurer que ce message est transmis aux principales parties prenantes de votre
organisation.
Bonjour, cher partenaire fournisseur,
Alors que BGIS continue de suivre de près l'apparition du nouveau coronavirus COVID-19 et sa propagation
dans de nombreux pays, nous nous concentrons sur la sécurité et la santé de nos membres d'équipe, de nos
clients, de nos fournisseurs et de nos communautés.
Suite à nos messages précédents, nous avons constaté que de nombreuses villes et états américains ont
émis des ordres de rester chez soi et d'abri sur place pour restreindre les activités, les travailleurs et les
déplacements non essentiels. Nous prévoyons que cette activité se poursuivra dans les autres états
américains et les provinces canadiennes.
Comme mesure préparatoire, si vous fournissez des services essentiels à nos clients, tels que ceux des
catégories suivantes, nous attendons de vous que vous soyez prêt à fournir des lettres d'autorisation à vos
employés et sous-traitants, comme dans l'exemple suivant, afin de permettre un accès sans entrave si les
autorités les interrogent pendant leurs déplacements vers leur lieu de travail.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nettoyage, conciergerie et restauration
Sécurité incendie
CVCA et traitement de l’eau
Livraison de carburant
Service des ascenseurs
Services électriques / ASC / Génératrices
Déchets
Sécurité

Vous trouverez en pièce jointe une lettre générique couvrant le gouvernement, les sociétés de
télécommunications, les services publics, les stations de carburant et les banques. Les fournisseurs peuvent
la modifier si nécessaire.

Nous vous remercions pour votre engagement, votre coopération et votre soutien.

John Castelhano
Vice-président, Approvisionnement stratégique – Amérique du Nord
BGIS Solutions globales intégrées

Modèle de lettre d’autorisation

[En-tête de l’employeur]
Le 23 mars 2020

Objet: Services essentiels – Infrastructure
Télécommunications, services publics, gouvernement et infrastructure bancaire

Responsables des services d’urgence,
[Employeur] fournit des services et de l'entretien aux infrastructures et aux installations critiques telles que les
établissements de soins de santé et autres organismes et institutions publics, les entreprises de
télécommunications, les entreprises de services publics et de stations de carburant, et les banques.
Pendant la pandémie COVID-19, l'utilisation et la dépendance à l'égard des infrastructures et des installations
essentielles (dont l'entretien et la maintenance sont assurés par [Employeur]) Pendant la pandémie COVID-19,
l'utilisation et la dépendance à l'égard des infrastructures et des installations essentielles (qui sont maintenues
et entretenues par Sam) restent essentielles pour assurer la continuité et le fonctionnement des infrastructures
gouvernementales, des services de télécommunications, de l'électricité, des stations-service et du réseau
bancaire de détail.
Le porteur de cette lettre est notre employé qui est essentiel à la continuité et à l'opérabilité de ces
infrastructures et installations critiques. Si vous entrez en contact avec eux pendant leur transit, s'ils vous
montrent cette lettre et leur carte d'identité d'employé, c'est parce que leur rôle leur impose d'être
physiquement présents pour gérer et entretenir ces installations critiques.
Nous vous remercions de la considération et de la compréhension dont vous faites preuve à l'égard de son
rôle essentiel en ces temps sans précédent.
Veuillez nous contacter au numéro de téléphone suivant 24/7/365 pour vérifier l'authenticité de cette lettre :
[Numéro de téléphone]
Cordialement,

[Nom de l’auteur]
[Titre de l’auteur]

