
Mise à jour BlueStar #3 - COVID-19

Chers partenaires, 

Nous avons fourni un lien sur nos pages d'accueil régionales qui vous mènera directement à notre 

microsite pour les mises à jour par rapport au COVID-19 et aux activités de BlueStar. Ce site sera 

utilisé pour communiquer les informations les plus importantes à nos partenaires, qui traversent, 

tout comme nous, cette crise mondiale.

Aujourd'hui, nous avons ajouté les documents suivants pour nos partenaires mondiaux (contenu en 

anglais) :

1. Document CISA téléchargeable - Ceci est le mémorandum complet sur l'identification des 

travailleurs et des infrastructures essentielles pendant la crise Covid-19 publié le 19/03/2020 par 

Christopher C. Krebs, directeur de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures 

(CISA). (11 pages)

2. Introduction du document CISA - Ceci est un bref aperçu du document CISA et résume les 27 

secteurs d'activité qui pourraient être considérés comme des «entreprises essentielles» lors du 

COVID-19. (2 pages)

3. Lettre téléchargeable pour les entreprises essentielles - Il s'agit d'un modèle de document 

Word qui peut être personnalisé par nos partenaires. Cette lettre est destinée à être envoyée aux 

représentants du gouvernement tels que les Premiers Ministres et Maires des villes pour expliquer 

pourquoi votre entreprise devrait être considérée comme une «entreprise essentielle». (1 page)

4. Lettre téléchargeable pour les employés essentiels - Il s'agit d'un modèle de document Word 

qui peut être personnalisé par nos partenaires. La lettre d'employé pour les entreprises essentielles 

est destinée à être portée par vos employés lorsqu'ils se rendent à des activités professionnelles 

ou en reviennent.

Veuillez consulter régulièrement ce site pour des mises à jour supplémentaires et plus d’informa-

tion utile concernant la gestion de la crise du COVID-19 par BlueStar. Nous vous remercions pour 

votre confiance et votre partenariat précieux.

Restez fort et en bonne santé !

Cordialement,

Mark H. Fraker

VP du Marketing

BlueStar
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