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Maintenant que la province commence à alléger graduellement les restrictions et que la longue fin de 

semaine du mois de mai approche, il est nécessaire de maintenir les mesures de santé publique qui 

ont été mises en place au cours des derniers mois. Malgré que le nombre de cas positifs de COVID-

19 est présentement stable au Timiskaming et dans le nord de l'Ontario, le virus continue de circuler 

et les communautés locales sont toujours à risque d'épidémies qui peuvent se développer 

rapidement. 

Toute personne présentant des symptômes viraux doit être testée et est encouragée d’appeler la 

ligne téléphonique COVID-19 au 705-647-4305 poste 7 ou 1-866-747-4305 poste 7 pour une 

évaluation et pour coordonner  un test de dépistage au besoin. Toute personne testée pour COVID-

19 doit rester à la maison et s'isoler jusqu'à ce qu'elle reçoive son résultat, même si elle se sent 

mieux. 

Le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du Timiskaming a 

déclaré: «Cela a été une période très difficile pour beaucoup de gens, mais les mesures locales et 

provinciales ont contribué à aplatir la courbe et à protéger les gens de notre district. Nous ne devons 

pas assouplir ces mesures trop tôt ou trop rapidement; il est important de continuer à travailler 

ensemble pour prévenir la propagation du COVID-19 au Timiskaming. » 

Les résidents sont encouragés à être vigilant alors que la province commence à rouvrir. 

 Continuez à pratiquer la distanciation physique, ce qui signifie rester à au moins 2 mètres de 

toute personne qui n'est pas dans votre foyer ou «bulle sociale»; 

 Se laver les mains fréquemment; 

 Il est important d'aller à l'extérieur et de faire de l'exercice, mais restez à au moins 2 mètres des 

autres et essayez de changer votre itinéraire ou l'heure de la journée pour faciliter le respect de 

ces directives; 

 Lorsque vous faites des courses, la distance doit être maintenue et les mesures de sécurité 

supplémentaires que les entreprises ont mises en place doivent être respecté; 

 Vérifiez auprès des personnes vulnérables de votre communauté car elles peuvent avoir besoin 

de soutien; 

 Évitez les rassemblements de plus de 5 personnes; 

 Considérez porter un masque fait maison si vous êtes dans la communauté; 

 Restez à la maison si vous êtes malade et communiquez avec les Services de santé si vous 

pensez avoir besoin d’un test de dépistage; 

 Restez dans votre communauté; si vous devez vous déplacer ou sortir du district, les 

recommandations de santé publique restent en vigueur.  

Visitez notre site web ou le site web de l'Ontario pour en savoir plus sur la façon dont la province 

continue de protéger les Ontariennes et les Ontariens contre le COVID-19. 

Pour plus d'informations: 

http://www.timiskaminghu.com/90484/COVID-19
https://covid-19.ontario.ca/fr
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