
COVID-19 INFO  
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"LAVEZ-VOUS LES MAINS, RESPECTEZ LA  
DISTANCIATION SOCIALE, RESTEZ EN SÉCURITÉ" 

 

 À : Tout le personnel   

De : Daniel Roy 

Sujet : réactions au Covid-19  

Date : Le 16 juin 2020  

 
L’équipe de gestion du CTRC s’est réunie aujourd’hui pour discuter de 
toute question de soins et de soutien au cours de cette période du 
Covid-19.  
 

 Nous modifions le nombre de personnes autorisées dans une 
fourgonnette du CRTC. 
 

 Tous les individus et le personnel d’une même maison peuvent être 
ensemble dans une fourgonnette s’ils vont de la maison à un endroit 
précis (c.-à-d. 600 Toke arrière-cour).  
 

 Les trajets en fourgonnette, les trajets vers les points de vente et autres 
déplacements aux rendez-vous restent limités au conducteur, et les 
limites de passage actuelles d’une personne par rangée ou par trajet 
selon la taille de la fourgonnette. 

 
 La fourgonnette doit être nettoyée/aseptisée entre les manèges.   

 
 Les visites familiales respectant toutes les lignes directrices et les 

restrictions mises en place par le gouvernement de l’Ontario vont de 
l’avant. La santé et la sécurité de la personne, du personnel et des 
visiteurs est un principe directeur. 
  

 Les visites seront prévues par l’intermédiaire des superviseurs 
résidentiels. Les membres de la famille auront besoin d’une preuve du 
test Covid-19, avec un résultat négatif, avec 14 jours de la visite prévue.  
 
 
 



 La visite sera à l’extérieur, supervisée et la distanciation sociale devra 
être respectée.  
 

 Les visites initiales auront lieu en semaine et lorsqu’un superviseur 
résidentiel est présent à la maison.  
 

 Toutes les visites seront structurées, documentées et évaluées. 

 
 Un masque en tissu de SEFPO est fourni à tous les membres du syndicat 

au CTRC. Le CTRC s’est engagé à aider à la distribution.   
 
 
 

Respectueusement, 
 
 
 

 
 

Daniel Roy 
Directeur des ressources humaines  
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     Cindy Mcquerrie, représentante régionale OPSEU  
 Sarah Cashabec pour distribution au Conseil  
 Ressources humaines pour affichages web  


