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MEMORANDUM TO:

Assistant Commissioners

NOTE DE SERVICE À 

L’INTENTION DES :

Sous-commissaires 

SUBJECT:

Severe Acute Respiratory Syndrome 
(SARS)                                                        

OBJET :

Syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS)                                                 

The purpose of this memorandum is to bring you up to 
date regarding SARS, in the context of the CCRA, and 
to inform you that we have created a direct link on our 
National OHS Web Page, to the Health Canada 
Advisory Page related to SARS, where you can access 
current information, including questions and answers. 

La présente note de service a pour but de faire le point 
sur le SRAS, dans le contexte de l’ADRC, et de vous 
faire part du lien direct sur la page d’accueil de notre 
site national de SST, vers la page Avis en matière de 
SRAS de Santé Canada, où vous pourrez accéder aux 
informations à jour. 

To date, reported cases in Canada have been linked to 
close family contact of travellers who have recently 
returned from Asia or had contact with a SARS case in 
the household or a healthcare setting.  

Jusqu’à maintenant, les cas déclarés au Canada ont 
été reliés aux voyageurs récemment en provenance 
d’Asie qui ont eu un contact étroit avec les membres de 
leur famille ou qui ont été en contact avec des 
personnes souffrant du SRAS dans un cadre familial ou 
dans un milieu hospitalier.

The health and safety of our employees remains our 
primary concern and we are in daily contact with 
Health Canada and the Treasury Board Secretariat, as 
part of a national teleconference call, to ensure that we 
are being kept up-to-date as more information 
becomes available.  We are also conducting regular 
conference calls with Regional Directors, Human 
Resources, and Regional Occupational Health and 
Safety Advisors, to provide them with up-to-date 
information, as soon as it becomes available.

La santé et la sécurité de nos employés constitue notre 
principale priorité et nous travaillons en étroite 
collaboration avec Santé Canada et le Secrétariat du 
Conseil du Trésor, dans le cadre de conférence 
téléphonique nationale, afin que tous demeurent au fait 
dans ce dossier, au fur et à mesure que de nouvelles 
informations sont disponibles. Nous tenons également 
des conférences téléphoniques, sur une base régulière, 
avec les directeurs régionaux des ressources humaines 
et les conseillers régionaux en matière de santé et de 
sécurité au travail, afin qu’ils demeurent au fait, au fur 
et à mesure que de nouvelles informations sont 
disponibles.

You may have employees in Ontario or other parts of 
the country who have been in close contact with a 
probable or suspected case of SARS or have travelled 
to areas where SARS transmission is occurring and 
who wish to voluntarily isolate themselves.  Health 
Canada has recommended that the isolation period be 
10 days.  In such cases, and subject to management’s 
approval, employees should be encouraged to work at 
home, if at all possible, during the isolation period.  
Where this is not possible, employees should be 
granted leave with pay for other reasons for the period 
of isolation.  If illness ensues during the quarantine 
period, employees will be expected to utilize sick leave 
in accordance with their collective agreements.  

Il se peut que vous ayez des employés travaillant en 
Ontario ou ailleurs au pays qui ont été en contact étroit 
avec des cas probables ou présumés du SRAS ou qui 
ont voyagé à des endroits ou ce syndrome est transmis 
et qui veulent se mettre d’eux-mêmes en incubation. 
Santé Canada a recommandé une période d’incubation 
de dix jours. En pareils cas, ces employés devraient se 
voir accorder, sous réserve de l’approbation de la 
direction, le droit au télétravail, dans la mesure du 
possible, pendant la période d’incubation. Lorsque cela 
n’est pas possible, on devrait accorder un congé payé 
pour autres raisons pour la durée de la quarantaine. 
Ensuite, si l’employé devenait malade pendant qu’il est 
en quarantaine, il devrait utiliser ses congés de maladie 



Employees who are returning from travel to areas 
where cases of SARS have been diagnosed should be 
contacted by their manager/supervisor prior to 
returning to the workplace. 

conformément aux conventions collectives.  Les 
employés qui reviennent de voyages, en provenance 
des régions où des cas de SRAS ont été diagnostiqués, 
seront contactés par leur gestionnaire avant de 
retourner au travail.

Some employees have requested that protective facial 
masks be provided to them as a precautionary 
measure.  At this time, Health Canada advises that no 
additional protective equipment is required when 
dealing with persons who are not exhibiting the 
symptoms of SARS.  

Certains employés ont demandé, à titre de précaution, 
des masques protecteurs. À l’heure actuelle, Santé 
Canada ne recommande pas de fournir de matériel de 
protection supplémentaire pour les rapports avec les 
personnes qui ne montrent pas de symptômes du 
SRAS. 

When dealing with employees who are expressing 
concerns and are requesting to be re-assigned, we 
encourage you to do so if operationally feasible.  
However, where reassignment is not an option, and the 
employee continues to be concerned about their health 
and insists on wearing a mask, they should be allowed 
to do so.  Another possible solution that could be 
considered by management is the option of telework.

En ce qui concerne les employés qui expriment des 
inquiétudes et demandent à être réaffectés, nous vous 
incitons à le faire si cela est possible sur le plan 
opérationnel. Cependant, si cela était impossible et que 
les employés continuaient à s’inquiéter de leur santé et 
à insister pour porter un masque, on devrait les y 
autoriser. Le télétravail constitue aussi une option que 
pourrait envisager la direction.

In the event that an employee refuses to work, the 
refusal must be handled in accordance with the 
Canada Labour Code, Part II. 

Enfin, si un employé refuse de travailler, le refus doit 
être traité conformément à la partie II du Code canadien 
du travail. 

With regard to the specific issues related to Customs 
operations, Customs Management is currently training 
Customs Inspectors that work in International Airports 
and Seaports on how to properly fit the required masks 
and have provided them with masks and gloves in the 
event that an ill traveller arrives unannounced.

En ce qui concerne certaines questions liées aux 
activités douanières, la Gestion des douanes forme 
actuellement des inspecteurs douaniers, travaillant dans 
des aéroports et des ports maritimes internationaux, sur 
la façon de porter convenablement les masques requis 
et elle leur a remis des masques et des gants dans 
l’éventualité qu’un voyageur malade arrive sans préavis.

We realize the seriousness of this issue and 
encourage managers/supervisors to consult with their 
Regional OHS Coordinators and/or Regional Staff 
Relations Advisors to determine the appropriate course 
of action when dealing with specific situations in your 
regions.

Nous sommes conscients de la gravité de la situation et 
encourageons les gestionnaires à consulter leurs 
coordonnateurs régionaux de SST et/ou conseillers 
régionaux en relations de travail afin de déterminer la 
procédure à suivre lorsque traitant avec des situations 
spécifiques dans vos régions. 

Health Canada is issuing updated health and travel 
advisories on a regular basis.  This information is now 
available as a direct link through our National 
Occupational Health and Safety website at: 
http://infozone.rc.gc.ca/english/r2732472/ohs/index.asp

Santé Canada communique régulièrement des avis au 
sujet de la santé et des voyages. Cette information est 
maintenant disponible par un lien direct sur notre site 
web national de Santé et de sécurité au travail à 
l’adresse suivante : 

http://infozone.rc.gc.ca/francais/r2732472/SST/index.asp

With the heightened awareness of SARS, and 
increased employee concern, it is important that 
managers/supervisors ensure that their staff are aware 
of and have access to psycho-social support services 
(eg. Employee Assistance Program). 

Avec la vigilance accrue du SRAS et les préoccupations 
croissantes des employés, les gestionnaires devraient 
s’assurer que les membres du personnel sont informés 
des services de soutien psychosocial (p. ex. Programme 
d’aide aux employés) et qu’ils y ont accès.

Please ensure that this memorandum is distributed to 
all directors. 

Veuillez distribuer cette note de service à tous les 
directeurs. 



Should you require clarification regarding this 
memorandum, please have your staff contact their 
Corporate OHS Advisor.

Si vous avez besoin d'éclaircissements additionnels 
concernant cette note de service, veuillez demander à 
votre personnel de communiquer avec leur représentant 
de SST. 

Sous-commissaire 
Direction générale des ressources humaines 

Original Signed By / A signé l’original 

D.G.J. Tucker
Assistant Commissioner

Human Resources Branch

c.c. Regional Human Resources Directors c.c. :  Directeurs régionaux en ressources 
humaines 

Regional OHS Advisors Conseillers régionaux en SST 


