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NOTE DE SERVICE / MEMORANDUM 

 
 

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

 

DE / FROM :  Ressources humaines / Human resources 

 

DE / FROM  DATE :   17 mars 2020 / March 17th, 2020  

 

 OBJET/ SUBJECT : Suivi COVID-19 (Coronavirus) / Follow up COVID-19 (Coronavirus) 

 

 

 

 

En ce qui concerne notre suivi quotidien de la situation avec le COVID-19, sachez que la situation 

pour les employés de CRI et des entrepreneurs aujourd’hui est demeurée stable.  

 

Afin de poursuivre dans cette lancée, nous désirons vous rappeler de l’importance du respect des 

mesures d’hygiène et des mesures spéciales actuellement en vigueur au site minier. L’objectif 

principale poursuivis dans le cadre de l’implantation de ces mesures est d’éviter tous les 

rassemblements et la proximité afin de limiter toute propagation. Ces principales mesures sont : 

 

1. Lavez-vous les mains fréquemment et rigoureusement avec du savon, surtout avant les 

repas et plusieurs fois par jour. 

2. Éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada 

3. Évitez de vous présenter au bureau ou dans les terminaux de vol si vous présentez des 

symptômes d’allure grippaux (fièvre, toux, difficulté respiratoire, courbatures, nausées, 

vomissements, diarrhée)  

4. En cas de doute, contactez le Service de Santé au 514-879-1688 poste 2606. 

5. Si vous êtes en congé et que vous pensez avoir contracté le COVID-19, appelez la ligne 

dédiée au 1-877-644-4545 

6. Éternuez et toussez dans le creux de votre coude ou dans un mouchoir. 

7. Éviter les rassemblements/regroupements de plus de cinq (5) personnes. 

8. Respectez les consignes de confinement recommandées par le Service de Santé et les 

autorités gouvernementales. 

 

Sachez que nous continuons de travailler activement sur d’autres mesures à déployer très 

prochainement et nous vous tiendrons au courant des développements. Nous sommes confiant de 

vous voir respecter ces directives, lesquelles sont mise en place pour votre santé et sécurité. 
 

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. 

 

Une nouvelle communication sur l’état de la situation vous sera envoyée demain en fin de journée. 
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In regards to the daily follow up of the situation with the COVID-19, note that the situation for CRI 

employees and contractors today has kept stable. 

 

In order to continue like that, we want to remind you of the importance to respect the hygienic and 

special measures now in place at the mine site. The principal objective of these measures is to avoid 

all gatherings and proximity in order to avoid any spread. These measures are: 

 

1.  Wash your hands frequently and thoroughly with soap, especially before meals. 

2. Avoid all travel to an area considered at risk by Health Canada as well as cruises; 

3.  Avoid to go to the office or fly to the mine site if you have flu-like symptoms (fever, cough, 

difficulty breathing, body aches, nausea, vomiting, diarrhea)  

4.  If in doubt, contact the Health Service at 514-879-1688 ext. 2606. 

5.  If you are on time off and you think you have the COVID-19, call the dedicated line at  

1-877-644-4545 
6. Sneeze and cough in the crook of your elbow or in a tissue. 

7.  Avoid gatherings/groupings of more than five (5) people. 

8. Respect the containment instructions recommended by the Health Service 

 

Please note that we keep working actively on other measures to be implemented in a near future 

and we will keep you informed of further developments. We are confident that you will comply with 

these directives, which are put in place for your health and safety. 

 

The COVID-2019 Committee remains at your disposal to answer your questions or concerns, you 

can reach them via the address covid2019@canadianroyalties.com. 

 

Another daily update will be communicated to you tomorrow evening. 

 

 

 
Éric Luneau 

Vice-president Human Resources 
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