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Déclaration de la fin de l’éclosion à la mine Young-Davidson 

Le 27 novembre 2020 – pour diffusion immédiate 
 
Le 27 novembre 2020, le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim et directeur général des 
Services de santé du Timiskaming (SST) a annoncé la fin de l’éclosion à la mine Young-Davidson. 
L’éclosion a compris 6 cas de COVID-19 dont 5 d’entre eux attribué à l’extérieur du district de 
Timiskaming conformément aux directives du ministère en raison d’adresse principale et lieu du 
domicile. Le sixième cas a été inclus dans le décompte des SST.  Dr Corneil confirme «À compter 
d’aujourd’hui, les six cas sont résolus et l’éclosion est terminée». 
 
Grâce à l’identification des contacts, l’éclosion a été contrôlée et le risque d’infections subséquentes a 
été évité. 
 
«Cette situation aurais pu être bien pire, et c’est la raison pour laquelle nous devons suivre les mesures 
recommandées par la santé publique» Dr Corneil a dit. «Les mesures de santé en ce qui concerne 
l’auto-isolement sont importantes. Si vous êtes dirigé à vous isoler, vous devez le faire». 
 
Selon le nouveau cadre d’intervention provincial, le district de Timiskaming se retrouve dans le palier  
« vert/prévenir ». Même si cela est un bon signe pour notre district, nous devons demeurer vigilant et 
ne pas baisser la garde. Nous devons suivre les mesures de santé publique et les restrictions 
provinciales. Comme nous l’avons vu, la COVID-19 peut apparaître rapidement dans une région. 
Soyez vigilant et aidez-nous à maintenir notre district dans la catégorie « vert/prévenir. »  

 
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 grand nombre, limitez-vous à un maximum de 10 personnes à 

l’intérieur ou 25 personnes à l’extérieur;  
 Limitez vos contacts aux gens de votre domicile; 
 Limitez les déplacements non essentiels hors du district, surtout aux régions de haute 

transmission;    
 Restez à la maison si vous êtes malade et contactez votre centre d'évaluation 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;  
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Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez  timiskaminghu.com/COVID-19 et le page web 
de Ontario COVID. 
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