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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 :   13 mars 2020 / March 13th, 2020  

 

 OBJET/ SUBJECT : CORONAVIRUS - Mesures d'hygiène et mesures spéciales /  

   CORONAVIRUS - Hygiene proceedings and special measures   

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Veuillez noter que le Comité COVID-2019 CRI s’est entretenu au cours des dernières heures et a 

convenu de l’instauration de plusieurs mesures d’hygiène et mesures spéciales et ce, afin de favoriser 

l’assainissement de notre milieu de vie dans le cadre de la situation actuelle concernant le 

CORONAVIRUS (COVID-2019). 

 

Ces mesures entreront en vigueur de façon progressives à compter du 14 mars 2020 et celles-ci sont 

destinées à éviter les contacts de même que les regroupements et seront en vigueur pour une période 

indéterminée. 

 

En effet, dès le 14 mars 2020 : 

 

 Il sera obligatoire de se laver les mains aux lavabos avant d’entrer à la cafétéria; aucune 

exception ne sera tolérée. Un affichage a déjà été effectué à cet effet et une surveillance sera sur 

place pour s’assurer du respect de la directive et pour ouvrir la porte. D’ailleurs, notez que la 

cafétéria sera fermée de 3h00am à 4h00am le matin du 14 mars afin de nettoyer et désinfecter 

l’endroit; 

 

 La salle à lunch ne sera plus accessible directement. Du personnel sera à votre disposition pour 

vous servir les items que vous désirez obtenir; 

 

 Toutes les activités de récréologie sont suspendues et ce, jusqu’à nouvel ordre, cela inclus les 

spectacles et/ou conférences; 

 

 Le Salon CRI sera fermé et ce, jusqu’à nouvel ordre. L’accès aux téléphones publics sera tout 

même possible; 

 

 Des mesures de désinfection plus rigoureuses seront mise en vigueur à l’intérieur du 

campement  

 

Nous comptons sur la bonne collaboration de tous et de faire preuve d’indulgence et de courtoisie 

envers le personnel qui sera à votre disposition. 
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Sachez que nous travaillons activement sur d’autres mesures à déployer au cours des prochains 

jours 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. 

  

 

 

(English follows)  
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Hello All, 

 

Please note that the COVID-2019 CRI Committee has been meeting for the past few hours and has 

agreed to the establishment of several hygiene measures and special measures, in order to promote 

the sanitation of our living environment in the framework of the current situation regarding 

CORONAVIRUS (COVID-2019). 

 

These measures will come into effect gradually from March 14, 2020 and are intended to avoid 

contact as well as groupings and will be in force for an indefinite period. 

 

As of March 14, 2020: 

 

 It will be mandatory to wash your hands at the sinks before entering the cafeteria; no 

exceptions will be tolerated. A display has already been posted for this purpose and 

surveillance will be there to ensure compliance with such directive and to open the door. Also, 

note that the cafeteria will be closed from 3:00 am to 4:00 am on the morning of March 14 in 

order to clean and disinfect the place; 

 

 The lunch room will no longer be directly accessible. Staff will be available to serve you the 

items you wish to obtain; 

 

 All recreology activities are suspended until further notice, this includes shows and/or 

conferences; 

 

 The Salon CRI will be closed until further notice. Access to public telephones will still be 

possible; 

 

 More rigorous disinfection measures will be implemented inside the camp. 

 

We count on everyone's good cooperation and to be indulgent and courteous towards the staff who 

will be at your disposal. 

 

Please be aware that we are actively working on other measures to be put in place in the upcoming 

days and we will keep you posted on further developments. 

 

We are confident that you will comply with these guidelines, which are in place for your health and 

safety. 

 

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

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

 

On behalf of your COVID-2019 Committee, 

 

 

Sylvain Latulippe 

Head, Human Resources 
 

mailto:covid2019@canadianroyalties.com
slatulippe
Nouveau tampon


