
COVID-19 INFO  
COCHRANE TEMISKAMING RESOURCE CENTRE 
 

"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 6 avril 2020  

 

L’équipe de direction du CTRC continue de se préparer et nous 
désirons vous communiquer les points suivants :   

 
 Le gouvernement de l’Ontario a publié un décret en date du 3 

avril, à 17 h 20. Le décret  apporte des modifications au 
recrutement, à l’affectation du personnel et aux niveaux de 
dotation autorisés dans l’ensemble du secteur. Le décret 
modifie également les dispositions de la Loi de 2008 sur 
l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience 
intellectuelle, plus particulièrement en ce qui concerne la 
formation, l’orientation et les dates d’examen du « PCP » et du 
« BSP ».   
 

 Tout changement aux activités du CTRC, apporté en vertu du 
décret, sera communiqué au président de la section locale 664 
du SEFPO, Darren Renaud, et à la représentante régionale du 
SEFPO, Cindy Mcquarrie.  
 

 Le CTRC continue de recruter du personnel de soutien dans le 
cadre de la réponse de Covid-19.  

 

 Tout membre du personnel actuel du CTRC peut recommander 
un ami, un membre de la famille, etc. aux ressources humaines.  
Nous inviterions cette personne, suite à une  recommandation, à 
soumettre un curriculum vitae; si celui-ci est approprié, une 
entrevue et une offre d’emploi pourrait s’en suivre. 
 



 L’accumulation de fournitures se poursuit. Nous nous 
approchons de notre objectif d’avoir des fournitures « PPE » sur 
place pour soutenir tout le personnel et les 10 maisons dans un 
scénario d’isolement complet pendant 30 jours consécutifs.  
 

 Nous continuons, à l’heure actuelle, à ne pas avoir de cas Covid-
19 parmi le personnel ou des individus.  
 

 Vos efforts continus pour surveiller votre bien-être et maintenir 
des normes élevées de soins ne sont pas de petits facteurs dans 
le bien-être de tous.   
 

 Merci à la ou aux personnes qui ont laissé des messages de 
soutien et d’encouragement aux employés administratifs qui 
viennent encore travailler au 600 rue Toke. 

 
 
 
Respectueusement, 

 
Daniel Roy 
Directeur des ressources humaines  
 

Cc Darren Renaud, président du local L664   
     Cindy Mcquerrie, représentante régionale OPSEU  
 Sarah Cashabec pour distribution au Conseil  
 Ressources humaines pour affichages web  

 
 
 
 
 
 
 


