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Masques offerts aux personnes dans le besoin 

25 août 2020 – pour diffusion immédiate 
 
Les Services de santé du Timiskaming se sont associés à des entreprises de l’ensemble du district pour 
mettre en place des « dépôts de masques » – des endroits où les personnes qui en ont besoin peuvent se 
présenter et obtenir gratuitement des masques jetables ou des masques en tissu réutilisables. Dans la 
foulée des récentes directives du médecin-hygiéniste par intérim local exigeant le port du masque ou du 
couvre-visage dans les endroits publics intérieurs, le personnel des Services de santé du Timiskaming a 
pris contact avec des partenaires communautaires pour aider les membres de notre collectivité qui font face 
à des obstacles lorsqu’il s’agit d’acheter, de fabriquer ou de laver leurs propres masques.  
 
« Tout le monde devrait avoir la chance de contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 dans nos 
collectivités. Cependant, pour nombre de personnes, il n’est pas si facile qu’on pourrait le croire d’obtenir 
des masques pour elles-mêmes ou pour leur famille. Nous voulons éviter que certains se sentent limités ou 
stigmatisés par ces exigences » [traduction], explique Krystal Oviatt, promotrice de la santé publique au 
sein des Services de santé du Timiskaming. « Parmi leurs nombreux rôles, les responsables de la santé 
publique doivent être au fait des répercussions néfastes que peuvent avoir des programmes en particulier 
sur certains groupes clés de la population et s’employer à atténuer ces répercussions » [traduction], 
ajoute-t-elle. Ainsi, pour tenter de réduire le fardeau à cet égard, les Services de santé du Timiskaming ont 
établi dans chaque collectivité des emplacements où il est facile d’avoir accès à des masques. 
 
Les masques en tissu proviennent de différents fabricants dans le district. Toute personne dans le besoin 
peut visiter un dépôt de masques gratuits; jusqu’à deux masques en tissu ou 10 masques jetables sont 
offerts par personne. Il y a des masques en tissu réutilisables pour les enfants et les adultes. Les masques 
sont accompagnés d’instructions bilingues sur la façon de les utiliser, de les entretenir et de les jeter.  
 
Des masques gratuits sont offerts aux emplacements suivants : 
 

Virginiatown – Bureau d’administration  
   municipale de McGarry 

Cobalt – JJ’s Corner Store 

Larder Lake – Larder Sports Bait and Tackle Haileybury – Mike's One Stop 

Matachewan – Dog Star Service New Liskeard – Armée du salut 

Elk Lake – J&S Variety Kirkland Lake – Pronto Store 

Temagami – Petro-Canada Englehart  – Valu-Mart 

Latchford – Dam Depot Earlton – Cote’s Variety Store 

 
Les Services de santé du Timiskaming continueront de collaborer avec leurs partenaires communautaires 
pour appuyer le programme, là où il y a lieu, et s’assurer qu’il fonctionne bien et qu’il répond aux besoins de 
la collectivité.  
 
Cette initiative est possible grâce au soutien de la Temiskaming Foundation.   
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