
On behalf of Dr. Corneil, Acting Medical Officer of Health/CEO / De la part de Dr Corneil, médecin 

hygiéniste par intérim/Directeur exécutif  

 

Dear Business Owner/Operator, 

 
Yesterday, the government of Ontario announced that the province will move into lockdown. The 

lockdown will take effect at 12:01 am on Saturday, December 26. Restrictions will be in effect for northern 

Ontario until Saturday, January 9.  

 

We have recently seen an increase of cases in our district. This lockdown will help stop the spread of 

COVID-19.  

 

The Provincewide Shutdown guidance document includes details about sector-specific restrictions.  

 

I would like to highlight one change in particular: personal protective equipment that provides protection 

of the eyes, nose, and mouth is now required if a worker is required to come within 2 metres of another 

person who is not wearing a face covering and not separated by plexiglass or some other impermeable 

barrier (p. 5).  

 

Should you have any questions or request for further support, please do not hesitate to direct your 

inquiry to the THU COVID-19 line, 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext: 7. 
 
 
Cher propriétaire/opérateur, 

l'Ontario a annoncé que la province passera au verrouillage. 

Hier, le gouvernement de l'Ontario a annoncé que la province passera à la fermeture de l’échelle. La 

fermeture prendra effet à 00 h 01 le samedi 26 décembre. Les restrictions seront en vigueur pour le nord 

de l'Ontario jusqu'au samedi 9 janvier. s cas dans notre district. 
Nous avons récemment vu une augmentation des cas dans notre district. 

e document d'orientation sur l'arrêt à l'échelle de la province ci-dessous comprend des détails sur les 

restrictions sectorielles. 

Le document Fermeture à l’échelle de la province comprend des détails sur les restrictions spécifiques du 

secteur. 

 

Je voudrais souligner un changement en particulier: un équipement de protection personnel qui offre une 

protection des yeux, du nez et de la bouche est maintenant requis si un travailleur doit s'approcher à 

moins de 2 mètres d'une autre personne qui ne porte pas de masque facial et n'est pas séparée par du 

plexiglas ou une autre barrière imperméable (p. 5). 

 

Si vous avez des questions par rapport à COVID, n'hésitez pas à contacter les Services de santé du 

Timiskaming au 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext: 7.  

 

 

https://files.ontario.ca/moh-provincewide-shutdown-en-2020-12-22.pdf
https://files.ontario.ca/moh-provincewide-shutdown-fr-2020-12-22.pdf

