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From: Rachelle Cote
Sent: November 23, 2021 12:11 PM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI
Subject: Surge of COVID-19 Triggers Additional Mandatory Measures in Timiskaming Health 

Unit Area / Une hausse soudaine du nombre de cas de la COVID-19 déclenche la prise 
d’autres mesures obligatoires dans le district de Timiskaming 

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

On behalf of Dr. Corneil, Acting Medical Officer of Health/CEO / De la part de Dr Corneil, médecin hygiéniste par 
intérim/Directeur exécutif  

Good afternoon, 

In response to rapidly rising COVID-19 cases in the Timiskaming Health Unit (THU) area, THU is taking further action to 
curb the spread of the virus, prevent severe illness and death in our communities, and protect health system capacity. 

THU’s Acting Medical Officer of Health, with the support of the provincial Chief Medical Officer of Health, is taking the 
following three actions: 

1. THU has updated the Section 22 Class Order, which legally requires anyone in the Timiskaming Health Unit area
who has confirmed or suspected COVID-19 infection, or who is identified as a close contact to follow isolation
requirements and other public health direction. While the vast majority of people follow isolation requirements, people
who do not comply with this Section 22 Class Order may be liable for a set fine of $880 or otherwise of up to $5,000 per
day or part of each day that the offence continues.

2. Requiring businesses and organizations in the Timiskaming Health Unit area to reinstate the provincial capacity
limits and physical distancing requirements that were lifted on September 25, 2021, and strengthening masking
requirements both indoors and outdoors. Masking is required at businesses, organizations, and organized public
events (indoors or outdoors) if physical distancing of at least 2 meters cannot be maintained. (Certain exemptions, for
example for medical reasons, remain in place.) In general, businesses and organizations must put capacity limits in place
so that patrons can maintain physical distancing of at least 2 meters.

3. Requiring anyone aged 12 years and older in the Timiskaming Health Unit area to provide proof of identification
and vaccination if they are entering an indoor facility to actively participate in, coach, officiate, volunteer, or
spectate at an organized sport. Participants aged 12-18 were previously exempt but must show proof of
vaccination beginning November 26, 2021.

“Currently we are seeing a high level of COVID-19 spread through every part of our district,” said Dr. Glenn Corneil, Acting
Medical Officer of Health for THU. “Given our high cases, it’s unfortunately necessary to put additional public health
measures in place. Everyone should consider limiting their contacts to reduce the chances of further increases of COVID-
19 in our communities. Our health care resources are currently stretched. THU has called upon provincial workforce to
assist with calling contacts and cases.”

For more information, please see the Letter of Instruction, Class Order, or visit Timiskaming Health Unit’s new webpage
about Class Orders and Letters of Instruction.
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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 

Bonjour,  

En réponse à la hausse rapide du nombre de cas de COVID-19 dans le district de Timiskaming, les Services de santé du 
Timiskaming prennent d’autres mesures pour contenir la propagation du virus, prévenir les cas de maladie grave et les 
décès dans nos communautés et préserver les capacités du système de santé. 

Le médecin-hygiéniste par intérim du Timiskaming, avec l’appui du médecin-hygiéniste en chef de la province, prend les 
trois mesures qui suivent : 

1. Les SST ont mis à jour l'ordre relatif à l'article 22, qui exige légalement à toute personne dans le district de
Timiskaming, qui a une infection au virus de la COVID-19 confirmée ou soupçonnée et qui a eu des contacts
étroits avec une personne atteinte de respecter les exigences d’isolement et les autres directives de santé
publique. La grande majorité des personnes touchées par la COVID-19 prennent les bonnes décisions et respectent avec
soin les exigences d’isolement, les personnes qui ne se conforment pas à cet article 22 de cette ordre sur déclaration de
culpabilité, d’une amende fixée de 880 $ ou d’au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée où l’infraction se
poursuit.

2. Obliger les entreprises et les organisations du district de Timiskaming à rétablir les limites de capacité  et les
exigences de distanciation physique qui ont été levés le 25 septembre 2021 par le gouvernement provincial, et
renforcer les exigences quant au port du masque à l’intérieur et à l’extérieur. Le port du masque est obligatoire dans
les entreprises et les organisations, et aux événements publics organisés (qui se tiennent à l’intérieur, ou à l’extérieur) si
une distance physique d’au moins deux mètres ne peut être maintenue. (Certaines exemptions, par exemple pour raisons
médicales, restent en vigueur.) En général, les entreprises et les organisations doivent respecter les limites de capacité afin
que les membres du public puissent maintenir entre eux une distance physique d’au moins deux mètres.

3. Exiger de chaque personne de 12 ans ou plus dans le district de Timiskaming qui entre dans un établissement
intérieur dans le but de pratiquer activement un sport organisé, d’agir comme entraîneur, officiel ou bénévole
dans le cadre d’un sport organisé, ou d’assister à un match de sport organisé qu’elle fournisse une preuve
d’identité et de vaccination. Les participants âgés de 12 à 18 ans étaient auparavant exemptés mais doivent
maintenant présenter une preuve de vaccination à compter du 26 novembre 2021.

« En ce moment, nous observons un niveau élevé de transmission de la COVID-19 dans toutes les régions de notre district
» a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim pour les SST. « En raison de nos cas élevés, il est
malheureusement nécessaire de mettre en place des mesures de santé publique supplémentaires. Tous les gens devraient
envisager de limiter ses contacts afin de réduire les risques de nouvelles augmentations de cas de COVID-19 dans nos
communautés. Le personnel en soins de santé est présentement épuisé. Les SST ont fait appel aux agents provinciaux
pour les aider à appeler les personnes contactes et les cas. »

Pour plus d'informations, veuillez voir l’ordre et la lettre d’instructions, ou visiter la nouvelle page Web des Services de 
santé du Timiskaming concernant l’ordonnance et la lettre d'instructions. 

Si vous avez des questions ou vous rechercher de l’assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter les Services de 
santé du Timiskaming au 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305, poste 7.  

Dr. Glenn Corneil
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Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer
Timiskaming Health Unit
247 Whitewood Avenue, Unit 43
P.O. Box 1090
New Liskeard, ON P0J 1P0
Tel:   705-647-4305 ext: 2254
Fax:  705-647-5779


