
NOTE DE SERVICE  / MEMORANDUM  

À / TO : Tous les employés et résidents / All employees and residents 

DE / FROM : Ressources humaines / Human resources 

DE / FROM DATE :  22 mars 2020 / March 22nd, 2020 

OBJET/ SUBJECT : Suivi COVID-19 / Follow up COVID-19 

___________________________________________________________________________________________ 

À ce jour, veuillez prendre note que personnes chez CRI ou ses entrepreneurs présents au site ne 

sont porteurs du COVID-19. Nous devons maintenant appliquer de nouvelles directives 

gouvernementales émises cet après-midi, concernant la limitation des déplacements entre les 

régions afin de limiter la propagation du virus COVID-19 : 

- Nous travaillons maintenant avec les autorités gouvernementales de la Santé Publique et de la

Sécurité Publique du Nunavik pour développer le protocole de retour sécuritaire dans leurs

communautés de nos employés Inuits présentement au site minier.

- Pour une période indéterminée et dans un effort proactif de protection des résidents du Nunavik

contre cette pandémie, nous avons dû suspendre la venue au site minier de tous les employés

inuit qui sont présentement dans leurs communautés du Nunavik. Les employés Inuits qui ne

pourront pas entrer au site, seront considéré en isolation administrative forcée et recevront

l’équivalent de 66.67% de leur salaire de base régulier (moins les déductions normales).

- Les autorités gouvernementales de la Santé Publique et de la Sécurité Publique du Nunavik qui

ont le plein pouvoir sur le territoire du Nunavik, nous ont demandé de ne pas avoir de vol venant

du sud demain lundi et ce jusqu’à mercredi, le temps que le protocole de quarantaine de nos

employés inuit soit résolue. Un suivi sera effectué mardi midi pour la suite des choses

concernant les vols du sud. Les employés qui ne pourront pas entrer au site, seront considéré en

Retard IN pour les heures normales de travail manquées. Les employés qui ne pourront pas

sortir du site seront considéré en Retard OUT et payés en temps supplémentaires pour les

heures de travail effectuées.

- Nous continuons nos mesures agressives de confinement préventif pour ceux qui ont les

symptômes du rhume, grippe ou gastroentérite, autant au sud qu’au site minier.

Sachez que nous continuons de suivre de très près la situation et nous vous tiendrons au courant 

des développements. Le Comité COVID-2019 demeure à votre disposition pour répondre à vos 

questions ou inquiétudes, vous pouvez les joindre via l’adresse covid2019@canadianroyalties.com. 
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As of today, no CRI workers or its contractors on site are carrying COVID-19. We now must apply 

new provincial government directives that came out this afternoon, regarding the restrictions of 

travel between regions to limit the spread of the COVID-19 virus: 

 

- We are now working with Nunavik Public Health and Public Security government authorities 

to develop the protocol for the return to the communities of our Inuit employees currently at the 

mine site. 

 

- For an indefinite period and in a proactive effort to protect the residents of Nunavik against 

this pandemic, we have decided to suspend the travel to the mine site of all Inuit employees 

currently in their Nunavik communities. Inuit employees who will not be able to enter the site 

will be considered in compulsory administrative isolation and will receive the equivalent of 

66.67% of their regular base salary (less normal deductions). 

 

- Nunavik Public Health and Public Security government authorities who have full power over 

the territory of Nunavik, asked us not to have a flight coming from the south tomorrow Monday 

and this for two days until the Inuit employee quarantine protocol is resolved.  A follow up will 

be made Tuesday noon for the continuation of things concerning the flights from the south. 

Employees who will not be able to enter the site, will be considered as IN Late for normal missed 

working hours. Employees who cannot leave the site will be considered as being Delayed OUT 

and paid overtime for the hours worked. 

 

- We are continuing our aggressive preventive confinement measures for those who are sorted 

out with cold, flu or gastroenteritis symptoms, both south and at the mine site. 

 

Please note that we continue to follow up closely the situation and we will keep you informed of 

further developments. The COVID-2019 Committee remains at your disposal to answer your 

questions or concerns; you can reach them via the address covid2019@canadianroyalties.com. 

 

 

 

 
Éric Luneau 

Vice-président Ressources Humaines 

Canadian Royalties Inc. 
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