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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 4 mai 2020  

 

 

 L’équipe de gestion a demandé de l’information au bureau de 
santé Porcupine, nous avons participé à diverses conférences 
téléphoniques avec des chefs de file des maladies infectieuses 
et nous avons soigneusement évalué notre approvisionnement 
actuel et notre approvisionnement futur en PPE.   
 

 Nous avons mis de côté un approvisionnement suffisant en 
masques pour que pendant 30 jours chaque maison en ait.  
 

 Nous continuons d’ordonner à tout le personnel résidentiel de 
porter un masque durant les quarts de travail.  
 

 Nous passerons à des masques jetables pour tout le personnel.   
 

 Par conséquent, à partir du mardi 5 mai, nous fournirons des 
masques procéduraux/chirurgicaux dans chaque maison à 
utiliser à chaque quart de travail.  
 

 Le personnel sera invité à signer un formulaire pour chaque 
masque pris. Cela est nécessaire pour surveiller l’inventaire, 
conformément à la directive du Ministère.  
 

 Nous avons alloué pour le changement de masques pendant les 
quarts de travail.  
 
 



 Les feuilles de signature devront être télécopiées au siège social 
tous les lundis afin que nous puissions mettre à jour notre liste 
d’approvisionnement comme l’exige la directive du ministère.  
 

 S’il vous plaît veuillez porter des masques procéduraux à 
chaque quart de travail que vous travaillez. Vous pouvez garder 
vos masques en tissu pour un usage personnel dans la 
communauté.  
 

 Des masques en tissu seront distribués à tout le personnel du 
PRT à Timmins et dans d’autres collectivités.  
 

 S’il vous plaît consulter les instructions ci-jointes sur le port et 
l’enlèvement d’un masque.   
 

 
 
 
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  


