CANADIAN REGISTRATION BOARD OF OCCUPATIONAL HYGIENISTS
CONSEIL CANADIEN D'AGRÉMENT DES HYGIÉNISTES DU TRAVAIL

COVID 19 Letter
Lettre COVID 19
Dear CRBOH Members;
As you are all aware, the circumstances surrounding the COVID-19 outbreak changes almost on an hourly basis.
I want you all to know that your health and safety is the most important thing to me and to the board of directors.
As such, I have prepared this letter to provide you with additional information on what we are doing in these very
difficult times.
The BOD have decided to postpone the examination process for ROH and ROHT until this fall 2020. We have
reached out to the proctors to identify alternate dates and venues, and we will be contacting participants of the
change, as well as the option to write in 2021 penalty free.
We have decided to explore an option to deliver the CRBOH annual general meeting, as a teleconference
meeting with voting in the event that meeting in Toronto on June 11, 2020 is not feasible and to practice social
distancing.
With regards to the exam and AGM, we will continue to monitor ongoing events relative to the AGM and
examination dates.
All members that are due to submit their certification maintenance reports for 2019 will be given a three (3)
month extension to June 30, 2020, should it be required due to current COVID19 duties or health.
There will be no changes to the current election process. We do need a western Canada director for this
election so please consider applying.
Please contact us if you have any questions.
Since you are all subject experts, you probably already know where to find information on COVID-19. However,
for your convenience, here are five links on COVID-19 that you may find useful. They include the World
Health Organization (www.who.int), Center for Disease Control (www.cdc.gov), Health Canada (www.hcsc.gc.ca), and Infection and Prevention Control Canada (IPAC Canada) (https://ipaccanada.org/coronavirusresources.php).
I want to wish you good health and will continue to keep you informed.
Sincerely
Richard Quenneville, CIH, ROH
President
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Chers membres du CCAHT;
Comme vous le savez tous, les circonstances entourant l’éclosion du COVID-19 changent presque d’heure en heure. Je veux
que vous sachiez que votre santé et votre sécurité sont la chose la plus importante pour moi et pour le conseil d’administration.
À ce titre, j’ai préparé cette lettre pour vous fournir des renseignements supplémentaires sur ce que nous faisons en ces temps
très difficiles.
Le CA a décidé de reporter le processus d’examen du ROH et ROHT à l’automne 2020. Nous avons contacté les
surveillants pour identifier d’autres dates et lieu et nous communiquerons aux candidats les changements et offrirons aussi la
possibilité d’écrire l’examen en 2021 sans pénalité.
Nous avons décidé d’explorer différentes options pour tenir l’assemblée générale annuelle du CRBOH, tel celle de tenir une
téléconférence avec le vote dans le cas où la réunion à Toronto prévue pour le 11 juin 2020 ne serait pas faisable et afin de
pratiquer la distanciation sociale.
En ce qui concerne l’examen et l’AGA, nous demeurerons à l’affut de l’évolution des événements en cours concernant les
dates de l’AGA et de l’examen.
Tous les membres qui doivent soumettre leurs rapports de maintient de certification pour 2019 recevront une prolongation de
trois (3) mois, soit jusqu’au 30 juin 2020 s’ils en ont besoin en raison de leurs fonctions ou de leur état de santé en lien avec le
COVID19.
Il n’y aura aucun changement quant au processus électoral des directeurs qui est en cour. Nous avons besoin
d’administrateurs de l’Ouest canadien pour cette élection, alors s’il vous plaît envisagez de présenter votre candidature.
Veuillez nous contacter si vous avez des questions.
Puisque vous êtes tous des experts en la matière, vous savez probablement déjà où trouver des informations sur COVID19. Cependant, pour votre commodité, voici cinq liens sur le COVID-19 que vous pouvez trouver utile. Il s’agit notamment de
l’Organisation mondiale de la Santé (www.who.int), Centre de contrôle des maladies (www.cdc.gov), Sante Canada (www.hcsc.gc.ca), et Contrôle des infections et de la prévention Canada (IPAC Canada)
(https://ipaccanada.org/coronavirusresources.php)
Je tiens à vous souhaiter une bonne santé et je continuerai à vous tenir informé.
Sincèrement
Richard Quenneville, CIH, ROH.
président
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