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L’équipe de direction du CTRC s’est réunie aujourd’hui dans sa réponse au 
Covid-19 : 

 
 Le gouvernement de l’Ontario détaille la phase 1 de sa réouverture de 

l’Ontario après le Covid-19. La réouverture de certains lieux de travail, 
avec des directives de sécurité et des distances sociales, peut se faire 
à partir du 19 mai. Il s’agit notamment des services dentaires, de santé 
et médicaux, du toilettage pour animaux de compagnie et des petites 
entreprises avec une porte sur la rue. Cela ne peut se produire que si 
l’entreprise est prête à respecter les consignes de sécurité et en 
mesure d’assurer la distanciation sociale. Les salons de coiffure et les 
barbiers ne peuvent ne pas ouvrir tout de suite.  
 

 Les parcs privés (parcs pour animaux de compagnie et terrains de 
golf) et les terrains de camping peuvent ouvrir le samedi 15 mai, s’ils 
sont prêts et en mesure.  
 

 Ce qui ne fait PAS partie de la phase 1, c’est de rendre visite à des amis 
et à la famille ou de passer du temps avec les autres à moins de 
pratiquer une distance sociale stricte et d’être 5 personnes ou moins.   
 

 Nous continuons d’exiger que tout le personnel résidentiel et le 
personnel du CSS porte un masque au travail.  
 

 Nous continuons à garder des résidents dans les maisons.  
 

 Nous ne pouvons pas limiter votre participation à l’accès aux terrains 
de camping, aux parcs et aux entreprises ouvertes. Cependant, nous 



vous demandons d’examiner attentivement toutes les activités et de 
planifier de toujours maintenir la distanciation sociale pour vous 
garder en sécurité.  
 

 L’équipe de direction du CTRC a mis en place tous les documents et 
modalités nécessaires pour répondre à une pandémie et nous avons 
appliqué toutes les lignes directrices sur la santé publique et les 
recommandations gouvernementales et les ordonnances d’urgence. 
Au fur et à mesure que cela a été accompli, nous modifions à nouveau 
la fréquence de nos réunions et mises à jour de tout le personnel.   
 

 Nous ne nous réunirons pas ou n’enverrons pas de communication 
demain. À partir de la semaine prochaine, nous nous réunirons 
régulièrement les lundis, mardis et jeudis. Ce seront également des 
jours où nous vous fournirons une mise à jour.  
 

 S’il vous plait veuillez noter que nous sommes tous prêts à nous 
rencontrer à court préavis si nécessaire.  
 

 Nous continuons d’examiner les demandes de vacances du personnel 
résidentiel.  
 

 Les membres de l’équipe de ressources administratives et 
professionnelles sont fortement encouragés à commencer à planifier 
l’utilisation du temps de vacances. 
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Directeur des ressources humaines  
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