
Communiqué de presse 

Déclaration d’une éclosion à la mine Young-Davidson 

Le 4 novembre 2020 - pour diffusion immédiate 

 

Le 4 novembre 2020, le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim et directeur exécutif 

des Services de santé du Timiskaming a annoncé une éclosion de COVID-19 lié à la mine 

Young-Davidson près de la région de Matachewan. Les Services de santé du Timiskaming 

travaillent en étroite collaboration avec la direction de la mine pour assurer l’identification des 

contacts. La direction de la mine prend toutes les précautions nécessaires pour réduire le risque 

d’infection et prévenir la transmission de COVID-19. 

Trois cas ont été confirmés et ceux-ci demeurent tous principalement à l'extérieur du district de 

Timiskaming et conformément aux directives du ministère, ils ne seront pas déclarés dans le 

décompte positif des cas pour notre district.  

L’enquête se poursuit et des informations additionnelles seront fournies au besoin. Ceux ayant 

été identifié comme un contact proche local d'un cas positif ont déjà ou sont sur le point d’être 

contacté par  santé publique.  

Le Dr Glenn Corneil a déclaré: «Toutes les personnes impliquées dans cette enquête ont fourni 

un soutien important». Il a ajouté: «La COVID-19 peut apparaître rapidement dans une région et 

nous devons tous rester vigilant et prendre des mesures pour réduire la propagation du 

COVID ».  

Un rappel de : 

 Continuez à pratiquer la distanciation physique; 

 Portez un masque ou un couvre-visage dans les espaces intérieurs publics; 

 Lavez-vous les mains fréquemment et ne touchez pas votre visage; 

 Toussez ou éternuez dans votre coude; 

 Ne vous réunissez pas en grands groupes; 

 Restez à la maison si vous êtes malade et contactez votre centre d'évaluation (CA) local 

pour obtenir un rendez-vous pour un test de dépistage; 

 Respectez la santé publique et toutes les mesures de sécurité supplémentaires mises 

en place par les entreprises; 

 Contactez les personnes vulnérables de votre communauté qui pourraient avoir besoin 

de soutien; 

 Limitez les déplacements non essentiels. 

 

Pour obtenir plus d’information, veuillez visiter notre site www.timiskaminghu.com ou le site web 

de l’Ontario. 
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