
From: MacMillan, Dale  
Sent: March 27, 2020 2:53 PM 
Subject: URGENT: Appeal for Personal Protective Equipment for frontline workers / Appel aux dons 
d’équipement de protection individuelle pour les intervenants de première ligne 
Importance: High 
 
Un message en français suit l’anglais. 
 
 
Dear colleagues,  
 
As you probably know, the Public Health Agency of Canada (PHAC) is anticipating a shortage in personal 
protective equipment for frontline workers.  
 
As the largest federal R&D organization in Canada, we have the opportunity to take immediate action to 
support frontline workers by distributing some of the surplus personal protective equipment (PPE) we 
might have in stock at the NRC. 
 
Denise Leblanc-MacDonald, in her new leadership role of COVID-19 community support has already 
reached out to many of you to discuss this matter.  In addition, the NRC’s Health, Safety and 
Environment (HSE) Branch has been working with individual CBIs to identify stock holdings.  To ensure 
we have a consolidated list with a strategic distribution channel, could you please confirm the following 
items your CBI could spare (unopened packages only), while being mindful of your short-term needs (i.e. 
3-4 months). Please return the following information to Michel Dion (cc. Denise Leblanc MacDonald) 
by Tuesday, March 31: 
 

Equipment Quantity Location 

Disposable nitrile gloves 

 

  

Disposable N95 masks 

 

  

Surgical masks 

 

  

Disposable isolation gowns level 

1 to 4  

 

  

Disposable coveralls with 

integrated boots and hood 

 

  

 
Fillable Word version 
 
Once we have a full list of the PPE items available at the NRC, we will finalize arrangements with 
Administrative Services and Property Management (ASPM) to coordinate pick up by PHAC. Further 
instructions will be communicated to each location on where to leave the equipment and how to 
package it. 
 

https://nrc.canada.ca/sites/default/files/2020-03/itemsavailablecbis-eng.docx


If you have any questions or if you have other PPE available, please contact Denise or Michel Dion, HSE 
Specialist, Mechanical and Physical Risks, by email or by phone (613-371-1348). 
 
 
 
Bonjour, 
 
Comme vous le savez probablement, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) prévoit une 
pénurie d’équipement de protection individuelle (ÉPI) pour les travailleurs de première ligne du secteur 
de la santé. 
 
En tant que plus grand organisme fédéral de R-D au Canada, nous avons l’occasion de prendre des 
mesures immédiates pour soutenir les travailleurs de première ligne en distribuant une partie des ÉPI 
que nous pourrions avoir en trop au CNRC. 
 
Denise Leblanc-MacDonald, dans son nouveau rôle à la tête des efforts de soutien communautaire liés à 
la pandémie de la COVID-19, a déjà communiqué avec plusieurs d’entre vous pour discuter de cette 
question. De plus, la Direction de l’environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) du CNRC 
travaille avec chacun des CDP pour dresser la liste des stocks actuels. Afin de garantir l’exhaustivité de 
notre liste et la mise en œuvre efficace d’un canal de distribution stratégique, je vous invite à 
inventorier les articles excédentaires parmi ceux qui figurent ci-dessous (dans des boîtes toujours 
scellées), en tenant compte de vos besoins à court terme (c.-à-d., les 3 à 4 mois à venir). Veuillez fournir 
les renseignements demandés à Michel Dion (avec Denise Leblanc MacDonald en copie) d’ici le mardi 
31 mars : 
 

Équipement Quantité Emplacement 

Gants jetables en nitrile  
 

  

Masques N95 jetables  
 

  

Masques chirurgicaux 
 

  

Blouses de contagion jetables 
de niveau 1 à 4 
 

  

Combinaisons jetables avec 
bottes et capuchon intégrés 

  

 
Version Word à remplir 
 
Lorsque nous aurons une liste complète des articles d’ÉPI disponibles au CNRC, nous prendrons des 
dispositions avec les Services administratifs et de la gestion de l’immobilier (SAGI) pour coordonner le 
ramassage par l’ASPC du matériel recueilli. Nous ferons parvenir à chaque emplacement du CNRC des 
consignes relatives aux points de ramassage et à la façon d’emballer l’équipement.   
 

mailto:michel.dion@nrc-cnrc.gc.ca
https://nrc.canada.ca/sites/default/files/2020-03/itemsavailablecbis-fra.docx


Si vous avez des questions, ou si vous avez d’autres articles d’ÉPI à donner, veuillez communiquer avec 
Denise Leblanc MacDonald ou Michel Dion, spécialiste d’ESST en matière de risques mécaniques et 
physiques, par courriel ou par téléphone (613-371-1348). 
 
 
 
Dale MacMillan 
 
Vice-President, Corporate Services and Chief Financial Officer 
National Research Council Canada / Government of Canada 
 
Vice-présidente, Services corporatifs et Chef de la direction financière 
Conseil national de recherches du Canada / Gouvernement du Canada 

 

mailto:michel.dion@nrc-cnrc.gc.ca

