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Prolongation du confinement à l’échelle provinciale et de l’ordre de rester à 

domicile pour le district du Timiskaming  

 

Le 8 février  2021 – Pour diffusion immédiate  

Le gouvernement de l’Ontario prolonge d’une semaine l’ordre de rester à domicile et le confinement à l’échelle 
provinciale pour le district du Timiskaming. La province prévoit réévaluer la situation et remettre le district de 
Timiskaming dans le cadre d'intervention provincial contre la COVID-19 le 16 février.  

Les prolongations sont dûes à deux développements récents : un variant préoccupant de COVID-19 identifié 
dans notre district samedi et la proximité d’un groupe de cas à North Bay, un desquels est confirmé d’avoir un 
variant préoccupant. Avant ces développements, les spéculations dans les médias avaient suggéré que le 
district de Timiskaming serait dans la zone Vert/Prévenir dans le cadre d’intervention pour la COVID-19 de la 
province.   

« Les situations avec des variants préoccupants peuvent changer encore plus rapidement qu'avec la  souche 
dominante de la COVID-19 » a déclaré le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de 
santé du Timiskaming. «Étant donné les variants préoccupants dans notre district et nos alentours, la province 
a besoin de plus de temps pour voir l’évolution de la situation avant de rouvrir le district. 

Toutes les restrictions actuelles demeurent en vigueur jusqu'au 16 février. Aucune nouvelle entreprise non 
essentielle ne pourra ouvrir au public jusqu'à cette date.  

Les Services de santé du Timiskaming demandent à tout le monde de suivre l'ordre de rester à la maison et 
surtout, d'éviter les déplacements non essentiels à l'extérieur du district. 

« Les variants préoccupants sont plus contagieux - par exemple, les études montrent que le variant 
britannique a un taux de transmission qui est 56% plus élevé - et ils se propagent suite à des périodes 
d'exposition plus courtes d’une personne contagieuse » a déclaré le Dr Corneil. «De nombreuses régions de 
l'Ontario, y compris le Timiskaming et les bureaux de santé environnants à North Bay, Sudbury et Porcupine, 
annoncent maintenant des variants préoccupants.  

La province de l'Ontario est actuellement sous un confinement à l’échelle provinciale. Les résidents du district 
doivent rester à la maison sauf pour les déplacements essentiels et doivent surtout éviter les rassemblements 
sociaux. 
 
On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  

 Continuer à pratiquer la distanciation physique   

 Porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur des espaces publics  

 Laver vos mains avec de l’eau chaude et du savon ou utiliser des désinfectants à base d'alcool et  ne 
pas toucher votre visage  

 Tousser et éternuer dans votre coude 

 Éviter tous les rassemblements avec des personnes en dehors de votre domicile, ils sont interdits sous 
le confinement à l’échelle provinciale     

 Éviter tout voyage non-essentiel à l’intérieur et à l’extérieur de notre district, en particulier dans les 
régions où le risque de transmission est élevé  



 Demeurer à la maison si vous êtes malade et contacter votre centre d’évaluation local pour faire un test 
de dépistage  

 Respecter la santé publique et toutes les mesures de sécurité supplémentaires mises en place  

 Contacter les personnes vulnérables de votre communauté qui pourraient avoir besoin de soutien  
 
Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, visitez www.timiskaminghu.com et le site La COVID-19 en 
Ontario. 
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