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Clients et partenaires de la CSRPA
Direction de la CSRPA
Le 13 mars 2020
Mesures préventives – COVID-19 (Coronavirus)

La Commission de services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA) désire faire le point au sujet de la
pandémie actuelle, telle que plusieurs municipalités et organismes gouvernementaux de notre territoire
le font ou le feront au cours des prochains jours. Nous continuerons d’assurer les services essentiels
offerts par la CSRPA pendant cette période. Pour cette raison nous avons le devoir d’assurer le bien-être
et la santé des membres de notre équipe dédiée qui travaillent étroitement avec le public.
Nous vous demandons donc, de respecter les directives suivantes si vous devez vous rendre à l’un de
nos bureaux ou à l’une de nos installations :
 Si vous êtes sortis du pays et que vous êtes revenus depuis le 12 mars, nous vous demandons de ne
pas vous présenter à notre Siège social de Caraquet (Centre culturel), notre Centre de
transbordement/Centre de triage situés à Tracadie ainsi qu’à l’un de nos bureaux satellites.
 Nous vous demandons aussi de rester à la maison si vous présentez l’un ou l’autre des symptômes
suivants : écoulement nasal, mal de gorge, toux, fièvre, difficulté à respirer.
 Même si vous n’avez pas de symptômes ou n’avez pas voyagé au cours des dernières semaines, svp
limitez vos visites à l’une ou l’autre de nos installations au strict minimum.
 En cas de doutes, contactez-nous par téléphone au 727-7979, par courriel à info@csrpa.ca ou par le
biais de nos médias sociaux facebook.com/csr4pa.
Pour plus de renseignements concernant cette pandémie consultez des sources fiables :
 Gouvernement du Nouveau-Brunswick : gnb.ca/coronavirus
 Gouvernement du Canada : canada.ca/cornovirus

Merci de votre collaboration afin d’assurer un milieu de travail sain et sécuritaire pour notre équipe.
Nous avons tous un rôle à jouer en tant que membre de la société!

