
 

DAILY UPDATE - CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Team, 
 
Over the past week, we have been doing what we can to help our community by delivering supplies of 
N95 facemasks to local hospital. Frontline hospital workers have taken to asking the public and 
adjacent industries to donate any PPE supplies they have on hand.  
 
By the end of this week, we will have donated over 10,000 masks to Ottawa area hospitals. When 
organizing the donations, representatives from both the Royal Ottawa and Almonte Hospital broke 
down in tears and personally thanked us for the deliveries. While we’re able, we’re making sure to help 
out as many frontline workers as possible. 
 
It’s important to limit the spread of COVID-19 and ensure that hospitals continue to meet demand. 
Remember to practice your safe work protocols and let your supervisor know if you need additional PPE 
(such as face shields, masks, or gloves) to complete you work. 
 
The Frequently Asked Questions have been updated on our website with new answers. You can review 
these updates below.  
 
Let’s keep working together and remain vigilant to keeping ourselves, our sites, and our community 
safe. 
 
Ron and Senior Leadership Team (SLT) 
 
Updated FAQ 
Can we still have training, meetings and continue coming to work if we’re over 5 people? 
Our work is deemed essential services, therefore we are exempt from this limitation.  However, we 
should still limit any in-person contact as much as possible.  Essential meetings and training still need 
to continue, but physical distancing of 2 meters should already be in place and should continue.  For a 
job location, if 2 meters is not possible the proper PPE should be worn including eye protection, gloves, 
face masks and face shields. 
 
What are close contacts and spent extensive time with? 
The Ottawa Public Health site defines close contacts as someone you are caring for or living with.  
Spent extensive time within a 2-metre radius is not defined in a specific amount of time on the Ottawa 
Public Health site. 
 
 
 
Chère équipe, 
 

Cette dernière semaine, nous avons essayé de rendre à communauté en offrant des masques N95 aux 
hôpitaux locaux. Les employés en première ligne dans nos hôpitaux ont fait un appel à l’aide auprès du 
public et des entreprises qui peuvent donner de l’Équipement de Protection Personnelle qu’ils ont en 
stock.  
 
D’ici la fin de la semaine, nous aurons offert plus de 10,000 masques aux hôpitaux de la région 



 

d’Ottawa. Pendant que nous organisions ces donations, des représentants de l’hôpital Royal et de 
l’hôpital d’Almonte ont fondus en larmes et nous ont personnellement remercié pour ces donations. 
Tant que nous le pouvons, nous ferons en sorte d’aider le plus d’employés hospitaliers en première 
ligne.  
 
Il est important de limiter la propagation du COVID-19 et de s’assurer que les hôpitaux continuent à 
rencontrer la demande de service. Souvenez-vous de mettre en pratique les protocoles de sécurité au 
travail et laissez savoir à votre superviseur si vous avez besoin d’Équipement de Protection Personnelle 
(PPE) tels qu’une visière, des masques ou des gants pour effectuer votre travail.  
 
La section dédiée aux questions fréquemment demandées (FAQ) a été mise à jour sur notre site 
internet avec de nouvelles réponses. Vous pouvez consulter ces questions et réponses ci-dessous.  
 
Continuons à travailler ensemble et à rester vigilants pour nous garder en sécurité ainsi que nos sites et 
la communauté.  
 

Ron Tomlinson et l’équipe de Direction 
 
 
Questions Fréquemment Demandées (FAQ) – mise à jour 
Pouvons-vous toujours faire des formations, des rencontres et venir au travail si nous sommes plus de 
5 personnes ? 
Notre travail est considéré comme un service essentiel, donc nous sommes exemptés de la limitation 
de 5 personnes. Cependant, nous devons limiter tous nos contacts en personne. Les rencontres et 
formations essentielles doivent continuer, mais, une distance physique de 2m doit être appliquée. Pour 
certains sites, une distance de 2 m n’est pas toujours possible, dans ce cas, le port d’Équipement de 
Protection Personnelle (PPE) tels que des lunettes, une visière, des masques ou des gants. 
 
Qu’est-ce qui est considéré un contact proche ou passer un temps étendu avec quelqu’un.  
Le site Ottawa Public Health défini un contact proche comme étant quelqu’un dont vous vous occupé 
au quotidien ou avec qui vous vivez. Un temps étendu à moins de 2m n’a pas été défini par Ottawa 
Public Health site. 


