Chers membres de l'ACP,
Des changements importants se sont produits au cours de la fin de semaine. Veuillez lire
attentivement les informations suivantes.
Services essentiels par province
NOUVELLE LISTE
Pour obtenir la liste complète des services essentiels par province, veuillez consulter
la section SERVICES ESSENTIELS PAR PROVINCE sur notre sur Web.
L’approvisionnement et la livraison du propane sont des services essentiels. L’ACP a travaillé
avec tous les gouvernements afin que l’approvisionnement et la livraison du propane soient
considérés des services essentiels. À ce jour, les provinces suivantes ont inclus le propane
dans leur liste :

•

Colombie-Britannique (en anglais seulement)

•

Alberta (en anglais seulement)

•

Saskatchewan (en anglais seulement)

•

Ontario

•

Québec

•

Nouveau-Brunswick

•

Île-du-Prince-Édouard

•

Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement)

Québec
Depuis le 28 mars 2020, les déplacements d’une région à l’autre du Québec sont étroitement

contrôlés, et ce, pour l’ensemble de la population, dont le personnel des membres de
l’Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ).
Il est proposé qu'une lettre soit remise à votre personnel lorsqu'il doit se déplacer dans les
régions contrôlées d'une province ou entre les provinces.
Pour obtenir les détails et pour obtenir un modèle de lettre, cliquez ici (aussi disponible sur le
site Web dans la section Services essentiels par province).
Gouvernement fédéral
Pour obtenir la liste complète des services essentiels du gouvernement fédéral,
veuillez consulter la section SERVICES ESSENTIELS AU CANADA sur notre sur Web.
NOUVEAU - Cela comprend : la formation périodique exigée par le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) est suspendue. Transports
Canada a délivré deux certificats d'équivalence temporaires qui s'appliquent aux quatre
modes de transport, y compris le transport terrestre.
Formateurs
L’ACP a fait parvenir une lettre à tous les formateurs. Pour consulter la lettre ainsi que
le Guide fourni, veuillez consulter la section FORMATEURS sur notre sur Web.
Ressources de l’ACP
Les documents suivants ont été mis à jour. Veuillez cliquer ici pour les nouvelles versions :
Guide de l’ACP - Meilleures pratiques recommandées pendant la COVID-19
Guide de l’ACP - Stratégie de communication en période de COVID-19
Pour les formateurs - Guide de l’ACP pour tenir une session de formation pendant la COVID19
Merci.
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