
NOTE DE SERVICE / MEMORANDUM 

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

DE / FROM : Ressources humaines / Human resources 

DE / FROM DATE :  19 mars 2020 / March 19th, 2020  

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

Voici le suivi concernant la situation avec le COVID-19 pour CRI. À ce jour, nos mesures 

exceptionnelles de triage faites avant les vols, ainsi qu’au terminal d’Air Inuit à Montréal et au 

CTNM à l’aéroport de Val d’Or nous ont permis de mettre plusieurs personnes en isolation volontaire 

préventive. Prendre note qu’aucune de ces personnes n’est présentement porteuse du COVID-19 et 

des suivis étroits sont fait auprès d’eux. 

Suite aux recommandations émises par le gouvernement aujourd’hui, nous allons augmenter nos 

mesures de triage.  Ainsi, les passagers répondant à l’un ou l’autre des critères suivants devront 

être mis en isolement volontaire: 

- Avoir soi-même voyagé ou fait une escale en dehors du Canada

- Avoir soi-même été en contact avec une personne ayant testé positif pour le COVID-19

- Avoir soi-même les symptômes de rhume, grippe, gastroentérite

- Avoir été en contact avec quelqu’un qui a voyagé hors Canada lors des 14 derniers jours

- Avoir été en contact rapproché avec quelqu’un qui présente les symptômes de rhume, grippe,

gastroentérite

Nous sommes conscients des désagréments que peuvent vous occasionner ces mesures spéciales, 

mais nous sommes dans une situation extrême qui exige des mesures extrêmes. 

Nous désirons vous rappeler de l’importance du respect des mesures d’hygiène et des mesures 

spéciales actuellement en vigueur pour votre santé et sécurité. Ces principales mesures sont : 

1. Lavez-vous les mains fréquemment et rigoureusement pendant 20 secondes avec du

savon, surtout avant les repas et plusieurs fois par jour (au minimum à chaque heure);

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. Si vous êtes

plus (+) de 5 personnes, cela doit être pour un maximum de 30 minutes. EXCEPTIONS

POUR LE MOMENT : cafétéria, autobus, aéroport et avion;

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. 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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Here is the situation regarding the COVID-19 at CRI. As of today, our exceptional triage measures 

conducted before flights, as well as at Montreal Air Inuit terminal and at CTNM at Val d’Or airport 

have allowed us to put some people in a preventive voluntary isolation. Note that none of these 

people are currently carrying COVID-19 and close follow ups are made with them. 

 

Following today’s government recommendations, we will increase our triage measures.  Therefore, 

passengers responding to one or the other of the following criterias will have to be put on voluntary 

isolation: 

- Have personally travelled or stopped over somewhere outside Canada 

- Have personally been in contact with someone tested positive to COVID-19 

- Have personally the symptoms of colds, flu, gastroenteritis 

- Have been in contact with someone who travelled outside Canada in the last 14 days 

- Have been in a close contact with someone who has symptoms of colds, flu, gastroenteritis 

 

We are aware of the trouble these special measures may give you, but we are in an extreme situation 

requiring extreme measures. 

 

We want to remind you of the importance to respect the hygienic and special measures now in place 

for your health and safety. These measures are: 

 

1.  Wash your hands frequently (every hour at minimum) and thoroughly for 20 seconds 

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. If you are more than 5 people, 

it must be for a maximum of 30 minutes. EXCEPTIONS FOR THE MOMENT: 

cafeteria, buses, airport and plane; 

8. Respect the containment instructions recommended by the Health Service and 

government authorities. 

 

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. 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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