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À qui de droit : 
En raison de la croissance des taux d’infection à la COVID-19, les États, les provinces et les municipalités 
partout aux États-Unis et au Canada ordonnent ou ordonneront le « confinement sur place », le 
« confinement à domicile » et des couvre-feux qui peuvent avoir une incidence sur les activités de 
l’entreprise. En vertu des normes gouvernementales américaines et canadiennes et des directives des 
Centers for Disease Control (CDC), Mauser Packaging Solutions est désignée comme une « entreprise 
essentielle » qui appuie des secteurs critiques de l’industrie, et nos employé(e)s font partie de la 
« main-d’œuvre de l’infrastructure essentielle ». Cette désignation signifie que les produits que nous 
fabriquons et que les services que nous offrons sont essentiels à l'économie de l’infrastructure 
essentielle et à la sécurité publique. Par conséquent, nous devons poursuivre nos activités, même à 
l'occasion d’un ordre généralisé de « confinement sur place ». 
Les « entreprises essentielles » comprennent toute entreprise ou tout travailleur identifié dans la liste du 
Department of Homeland Security américain des 16 secteurs de l’infrastructure essentielle : 
https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19. Les secteurs de l’infrastructure 
essentielle comprennent les entreprises qui fabriquent ou fournissent des composantes ou des matériaux pour 
les industries pharmaceutiques et chimiques, la construction résidentielle et commerciale et l'entretien de 
biens immobiliers, les produits de l'acier, l'équipement et les fournitures de nettoyage et de désinfection, la 
production, le raffinage, le stockage, le transport et la distribution de produits du pétrole, les entreprises de 
service et de fourniture d'aliments aux institutions, le traitement et la production d'aliments et le traitement 
des eaux potable et usées. Les CDC reconnaissent que la poursuite de l’exploitation des secteurs de 
l’infrastructure essentielle est particulièrement indispensable pendant la pandémie. Le gouvernement du 
Canada a désigné des secteurs semblables qu’il qualifie d’« infrastructures essentielles » : 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/esf-sfe-fr.aspx  

Mauser Packaging Solutions est une entreprise de l’infrastructure essentielle, car nous soutenons un certain 
nombre de secteurs de l’infrastructure essentielle et leur fournissons les fournitures nécessaires. Voici des 
exemples : 

• Assurer la liaison entre les producteurs de matières premières et d’ingrédients et les producteurs
pharmaceutiques qui conçoivent et fabriquent des médicaments qui sauvent des vies.

• Aider le secteur de l'agriculture à accroître leur production de façon sécuritaire et durable en lui
fournissant des options d’entreposage et de transport pour les engrais, les pesticides, les herbicides et
les fongicides.

• Fournir des emballages et des contenants de manutention durables et fiables pour transporter les
aliments et d’autres matières premières.

• Fournir des contenants pour entreposer et transporter des produits de désinfection, des produits
pétroliers, de la peinture et des produits chimiques.

Puisque Mauser Packaging Solutions est un fournisseur essentiel et nécessaire pour les entreprises de 
l’infrastructure essentielle, le déplacement des employé(e)s en direction et en provenance des 
installations de Mauser Packaging Solutions ou de l'emplacement des clients est expressément permis 
par les ordres d’État, provinciaux ou locaux de confinement à domicile, de confinement sur place et de 
couvre-feu.  
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Les employé(e)s de Mauser Packaging Solutions devraient conserver une copie de la présente lettre 
quand ils ou elles se déplacent en direction et en provenance du travail pour la montrer aux autorités 
qui questionnent le but de leur déplacement. 
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