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From: CGC, Corporate Communications 
Sent: Tuesday, March 3, 2020 11:06 AM
To: _DL_CA_CGC, Everyone <CGCEveryone@compass-canada.com>
Subject: COVID-19 Update 4 / Mise à jour n° 4 sur le COVID-19
 
 

Team,
 
Since our last update on February 4, the COVID-19 situation has evolved. The health and safety of
our associates, clients and guests remains our number one priority and as a business we want to
do all we can to support you and our clients during this period. 
 
Enhanced Travel Restrictions for Compass Group Associates
 
As per similar processes implemented by Compass Group Global and US, please see below for
enhanced travel restrictions above and beyond current temporary restrictions to and from China
for Canadian associates.
 
Additional Restricted Countries:

·         Hong Kong
·         Iran
·         Italy
·         Japan
·         Singapore
·         South Korea

During this heightened period of risk due to COVID-19, any associate who:
·         has recently travelled to China or any of the above countries,
·         resides with someone who has recently travelled to China or one of these countries,
·         travels to China, or one of these countries in the future,

will not be permitted to work directly at Compass operated sites in Canada and is required to self-
isolate until the individual has been confirmed to be symptom-free for a period of at least 14 days
from the date such associate returns to Canada from travelling abroad.
 
In addition to the above, we have stopped all non-essential business travel to and within Asia
Pacific, Continental Europe, the UK and Ireland, until advised otherwise.
 
Please be aware that travel bans may expand with limited notice; we will do our best to keep you
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COVID-19 

ADDITIONAL RESOURCES



ASSOCIATE SUPPORT



It is understandable that this situation may result in associate questions about their well-being. Compass Group Canada is closely monitoring the situation and following recommendations from Public Health Agency of Canada (PHAC), the Centre for Disease Control (CDC) and World Health Organization (WHO) to ensure the safety of our associates, clients and customers.  



Associates: Please speak with your manager about any concerns you may have. If you experience flu-like symptoms, please stay home. If you have visited any of the countries currently on the restricted travel list (China, Hong Kong, Iran, Italy, Japan, Singapore and South Korea) please advise your manager and contact the HR Service Centre Canada.



Managers: If an associate notifies you of travel to China, Hong Kong, Iran, Italy, Japan, Singapore or South Korea please contact the HR Service Centre Canada for support.



PREVENTATIVE MEASURES



While this outbreak has escalated, it still remains that the best way to prevent the spread of the virus is to follow these guidelines from the world health organization:



· Make sure your workplaces are clean and hygienic

· Surfaces (e.g. desks and tables) and objects (e.g. telephones, keyboards) need to be wiped with disinfectant regularly (ensure that sanitizer concentrations are maintained between 200-400 ppm)

· Why? Because contamination on surfaces touched by employees and customers is one of the main ways that COVID-19 spreads

· Promote regular and thorough hand-washing by employees, contractors and customers

· Put sanitizing hand rub dispensers in prominent places around the workplace. Make sure these dispensers are regularly refilled

· Display posters promoting hand-washing – ask your local public health authority for these or look on www.WHO.int

· Make sure that staff, contractors and customers have access to places where they can wash their hands with soap and water

· Why? Because washing kills the virus on your hands and prevents the spread of COVID-19

· Promote good respiratory hygiene in the workplace and display posters promoting respiratory hygiene. 

· Stay home if you experience flu like symptoms including fever, chills, cough or runny nose and seek medical attention as required

· If you have recently traveled to an area that is impacted by Coronavirus, please do not attend work, let your manager know and seek medical attention as required

· Monitor your own health and seek medical attention if required.



CLIENT SUPPORT



We encourage you to have open conversations with your clients about their specific needs during this unique situation. Please assure clients that Compass Group Canada is closely monitoring the situation and following recommendations from Public Health Agency of Canada (PHAC), the Centre for Disease Control (CDC) and World Health Organization (WHO). 



Sector leads have received client messaging available to share if needed. For clients with specific requests, please contact the Compass Group Risk Management Team (Health and Safety and/or Quality Assurance) for support. 



For additional corporate resources, please access Navigator for the Compass Group Canada pandemic plan, posters for handwashing stations and other materials on this topic. 

For more information about Novel Coronavirus situation in Canada, please visit the PHAC website or use their toll-free info line 1-833-784-4397.

Additional resources available here:

World Health Organization Q&A

                                    

World Health Oganization Myth Busters
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COVID-19 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES



SOUTIEN AUX ASSOCIÉS



Nous comprenons que cette situation puisse susciter des questions chez les associés en ce qui concerne leur bien-être. Le Groupe Compass Canada suit de près la situation et respecte les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for Disease Control, CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour assurer la sécurité de nos associés, clients et consommateurs.  



Associés : veuillez aviser votre superviseur de toute préoccupation que vous pourriez avoir. Demeurez à la maison en cas de symptômes semblables à ceux de la grippe. Si vous avez visité l’un des pays actuellement sur la liste de restriction des déplacements (Chine, Hong Kong, Iran, Italie, Japon, Singapour et Corée du Sud), veuillez en informer votre superviseur et contacter le Centre de service des RH du Canada.



Gestionnaires : si un associé vous informe qu’il a voyagé en Chine, à Hong Kong, en Iran, en Italie, au Japon, à Singapour ou en Corée du Sud, veuillez contacter le Centre de service des RH du Canada afin d’obtenir du soutien.



MESURES PRÉVENTIVES



Bien que cette éclosion a pris de l’ampleur, il n’en reste pas moins que la meilleure façon d’éviter la propagation du virus est de suivre ces directives de l’Organisation mondiale de la santé :



· Assurez-vous que vos milieux de travail sont propres et hygiéniques

· Les surfaces (p. ex. les bureaux et les tables) et les objets (p. ex. les téléphones et les claviers) doivent être régulièrement nettoyés à l’aide de produit désinfectant (assurez-vous que la concentration de l’assainisseur se situe entre 200 et 400 ppm)

· Pourquoi? Parce que la contamination des surfaces auxquelles les associés et les consommateurs touchent est une des principales façons dont le COVID-19 se propage

· Faites la promotion du lavage de mains fréquent et minutieux auprès des associés, des sous-traitants et des consommateurs

· Mettez des distributeurs de désinfectant pour les mains dans les endroits les plus fréquentés dans votre milieu de travail. Assurez-vous que ces distributeurs sont régulièrement remplis

· Accrochez des affiches qui font la promotion du lavage de mains. Pour les obtenir, communiquez avec vos autorités locales en matière de santé publique ou visitez le https://www.who.int/fr/home

· Assurez-vous que le personnel, les sous-traitants et les consommateurs ont accès à des endroits où ils peuvent se laver les mains avec du savon et de l’eau

· Pourquoi? Parce que se laver les mains tue le virus qui se trouvait sur celles-ci et prévient la propagation du COVID-19

· Faites la promotion d’une bonne hygiène respiratoire en milieu de travail et accrochez des affiches qui font la promotion de l’hygiène respiratoire 

· Restez à la maison en cas de symptômes semblables à ceux de la grippe, y compris la fièvre, des frissons, de la toux ou un écoulement nasal, et consultez un professionnel de la santé au besoin

· Ne vous présentez pas au travail, informez votre superviseur et consultez un professionnel de la santé au besoin si vous avez récemment voyagé dans une zone affectée par le coronavirus

· Surveillez votre santé et consultez un professionnel de la santé au besoin



SOUTIEN AUX CLIENTS



Nous vous encourageons à avoir des conversations ouvertes avec vos clients sur leurs besoins particuliers dans le cadre de cette situation unique. Veuillez assurer à nos clients que le Groupe Compass Canada suit de près la situation et respecte les recommandations de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for Disease Control, CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 



Les chefs de secteur ont reçu des messages à l’attention des clients, qu’ils peuvent transmettre si nécessaire. Si vous avez des clients qui ont des demandes particulières, veuillez communiquer avec l’équipe de gestion des risques du Groupe Compass (santé et sécurité et assurance qualité) pour obtenir de l’aide. 



Pour obtenir des ressources d’entreprise supplémentaires, veuillez accéder au Navigator pour obtenir le plan d’intervention en cas de pandémie du Groupe Compass Canada, des affiches pour les postes de lavage des mains et à d’autres documents sur ce sujet. 

Pour plus d’informations sur la situation du nouveau coronavirus au Canada, veuillez consulter le site Web de l’ASPC ou utiliser la ligne d’information gratuite en composant le 1 833 784-4397.

Des ressources supplémentaires sont disponibles aux endroits suivants :

Organisation mondiale de la santé – FAQ



Organisation mondiale de la santé – Mythes à démystifier















apprised of relevant developments.
 
If you are in this situation, please do not attend work. Contact your manager and seek support
from HR Service Centre Canada. For associates who are able to work remotely, you may be asked
to work from home during this time. 
 
If you or an associate on your team has a confirmed case of Coronavirus, please call the
Compass Group Canada crisis line immediately at 1-888-717-8777.
 
We will continue to keep you apprised of relevant developments. Attached please find resources
on associate support, client support and preventative measures as previously communicated.
 
Corporate Communications
 

 
Chère équipe,
 
Depuis notre dernière mise à jour du 4 février, la situation relative au COVID-19 a évolué. La santé
et sécurité de nos associés, clients et invités demeurent notre priorité absolue et, en tant
qu’entreprise, nous voulons faire tout notre possible pour vous soutenir, vous et nos clients
pendant cette période. 
 
Restrictions de voyage renforcées pour les associés du Groupe Compass
 
Conformément à des processus semblables mis en œuvre par le Groupe Compass au niveau
mondial et aux États-Unis, veuillez voir ci-dessous les restrictions de voyage renforcées, allant au-
delà des restrictions temporaires actuelles, à destination et en provenance de la Chine pour les
associés canadiens.
 
Autres pays restreints

·         Hong Kong
·         Iran
·         Italie
·         Japon
·         Singapour
·         Corée du Sud

Durant cette période de risque élevé en raison du COVID-19, un associé qui :
 

·         a voyagé récemment en Chine ou dans l’un des pays susmentionnés
·         réside avec quelqu’un qui a voyagé récemment en Chine ou dans l’un des pays

susmentionnés
·         voyagera en Chine ou dans l’un de ces pays dans l’avenir

ne sera pas autorisé à travailler directement sur les sites exploités par Compass au Canada tant
qu’il n’aura pas été confirmé que la personne n’a pas de symptômes pendant au moins 14 jours à
compter de la date à laquelle cet associé revient au Canada après un voyage à l’étranger.
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De plus, nous avons interdit tout voyage d’affaires non essentiel à destination ou à l’intérieur de
l’Asie-Pacifique, de l’Europe continentale, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, jusqu’à nouvel
ordre.
 
Veuillez prendre note les interdictions de voyager pourraient s’allonger, avec un préavis limité.
Nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant des développements pertinents.
 
Si vous êtes dans cette situation, veuillez ne pas vous présenter au travail. Communiquez avec
votre superviseur et obtenez du soutien du Centre de service des RH du Canada. Pour les associés
qui peuvent travailler à distance, on pourrait vous demander de le faire pendant cette période. 
 
Si vous-même ou un associé au sein de votre équipe avez un cas confirmé de coronavirus,
veuillez appeler la ligne de crise du Groupe Compass Canada au numéro sans frais 1 888 717-
8777.
 
Nous continuerons de vous tenir informés des dernières nouvelles. Vous trouverez ci-joint des
ressources sur le soutien des associés, le soutien à la clientèle et les mesures préventives, comme
il a été mentionné précédemment.
 
Service des communications de l’entreprise
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