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Le français suit l’anglais

 
The health and safety of our employees remains a priority at Sofina.  We have been following the
Public Health Agency of Canada’s (PHAC) guidelines regarding the epidemic of COVID-19 and have
been keeping Sofina’s leaders informed.
 
Over the past few days, a lot of attention has been given to the virus in the media which may create
some confusion as to how things are evolving in Canada. This email is to update you on the current
risks and let you know that Sofina continues to monitor the situation and take any appropriate
action to protect the health of its employees and communities, and to maintain its ability to conduct
business safely. 
 
Current Risk
The PHAC continues to assess the public health risk associated with COVID-19 as low for Canada.
Public health risk is continually reassessed as new information becomes available.
 
The risk to Canadian travellers abroad is generally low but will vary depending on the destination.
The PHAC is closely monitoring the spread of the virus in other countries. If you are planning a
business or a personal trip outside of the country, be sure to consult national travel advice before
you leave. 
  
Travellers to Hubei province in China, or Iran in the last 14 days

·        The PHAC is now advising that travellers coming from these areas should limit their contact
with others for 14 days starting the day they began their journey to Canada.

·        This means that if you travelled to Hubei province in China or to Iran, you must self-isolate at
home and contact the local public health authority in your province or territory within 24
hours of arriving in Canada. 

·        These travellers should not go to work in the 14 day period.
 
Travellers returning from other areas outside of Canada

·        PHAC asks that these travellers monitor their health when they return to Canada in case
they may have come in contact with the novel coronavirus.

·        They should monitor their health for fever, cough and difficulty breathing for 14 days after
arriving in Canada.

·        If these symptoms are present, they should call the public health authority in the province or
territory they are in to inform them. The provincial public health authority will provide
advice on what they should do.

 
If you have been in contact with someone who travelled to the areas above and presents
symptoms

·        If you have been in contact with a suspect or confirmed case of COVID-19 and have
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symptoms mentioned above, you may be at risk.
·        Avoid contact with others and follow-up with your provincial public health authority.

 
All employees returning from travel to places other than Hubei province in China or from Iran are
expected back to work unless they experience fever, cough and difficulty breathing. Should you
experience these symptoms, call the public health authority in the province or territory you are in to
inform them and obtain directions on next steps.
 
Preventing Infection
The PHAC continues to advise that you may be able to reduce your risk of infection by doing the
following:
 

·        Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds.
·        Avoid touching your eyes, nose, or mouth with unwashed hands.
·        Stay home if you are sick.            

 
Sofina continues to actively monitor the situation and will keep you updated if it evolves.
 
To find out more about the new coronavirus, visit www.canada.ca/coronavirus.  For information
about the latest travel advice please go to https://travel.gc.ca/travelling/advisories
 
************************************
 
 
La santé et la sécurité de nos employés restent une priorité chez Sofina. Nous suivons les lignes
directrices de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) concernant l’épidémie de COVID-19 et
nous tenons les dirigeants de Sofina informés.
 
Au cours des derniers jours, une grande attention a été accordée au virus dans les médias, ce qui
peut créer une certaine confusion quant à l'évolution des choses au Canada. Ce courriel a pour
objectif de vous informer des risques actuels et à vous laisser savoir que Sofina continue de surveiller
la situation et de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger la santé de ses employés et
de ses communautés, et pour maintenir sa capacité à mener ses activités en toute sécurité.
 
Risque actuel
L'ASPC continue d'évaluer le risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible
pour le Canada. Le risque pour la santé publique est continuellement réévalué à mesure que de
nouvelles informations deviennent disponibles.
 
Le risque pour les voyageurs canadiens à l'étranger est généralement faible, mais variera selon la
destination. L'ASPC surveille de près la propagation du virus dans d'autres pays. Si vous prévoyez un
voyage d’affaires ou personnel à l'extérieur du pays, assurez-vous de consulter les conseils de
voyage nationaux avant de partir.
 
Voyageurs dans la province du Hubei en Chine ou en Iran au cours des 14 derniers jours
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·        L'ASPC conseille maintenant aux voyageurs en provenance de ces régions de limiter leurs
contacts avec les autres pendant 14 jours à compter du jour où ils ont commencé leur
voyage au Canada.

·        Cela signifie que si vous vous êtes rendu dans la province du Hubei en Chine ou en Iran, vous
devez vous isoler à la maison et contacter l'autorité de santé publique locale de votre
province ou territoire dans les 24 heures suivant votre arrivée au Canada.

·        Ce voyageurs ne devraient pas aller travailler pendant la période de 14 jours.
 
Voyageurs revenant d'autres régions à l'extérieur du Canada

·        L'ASPC demande à ces voyageurs de surveiller leur santé à leur retour au Canada au cas où
ils auraient pu entrer en contact avec le nouveau coronavirus.

·        Ils devraient surveiller l’apparition de fièvre, de toux et de difficulté à respirer pendant 14
jours après leur arrivée au Canada.

·        Si ces symptômes sont présents, ils devraient appeler l'autorité de santé publique de la
province ou du territoire où ils se trouvent pour les informer. L'autorité provinciale de la
santé publique fournira des conseils sur ce qu’il faut faire.

 
Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui s'est rendu dans les zones ci-dessus et présente
des symptômes

·        Si vous avez été en contact avec un cas suspect ou confirmé de COVID-19 et que vous
présentez les symptômes mentionnés ci-dessus, vous pouvez être à risque.

·        Évitez tout contact avec les autres et effectuez un suivi auprès de votre autorité de santé
publique provinciale.

 
Tous les employés qui reviennent d'un voyage dans des endroits autres que la province du Hubei
en Chine ou en Iran devraient retourner au travail, sauf s'ils ont de la fièvre, de la toux et des
difficultés respiratoires. Si vous ressentez ces symptômes, appelez l'autorité de santé publique de la
province ou du territoire où vous vous trouvez pour les informer et obtenir des directives sur les
prochaines étapes.
 
Prévenir l'infection
L'ASPC continue de recommander de prendre les précautions suivantes afin de réduire votre risque
d'infection :
 

·        Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes.
·        Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains non lavées.
·        Restez à la maison si vous êtes malade.

 
Sofina continue de surveiller activement la situation et vous tiendra au courant si elle évolue.
 
Pour en savoir plus sur le nouveau coronavirus, visitez https://www.canada.ca. Pour obtenir des
renseignements sur les derniers conseils aux voyageurs, veuillez visiter
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements.
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