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Déclaration d’une éclosion à la mine Young-Davidson, Matachewan 

Le 25 avril 2021 – Pour diffusion immédiate 
 

Le 25 avril 2021, le Dr Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim et directeur général 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 
 
Une éclosion sur un lieu de travail est déclarée s'il y a au moins deux cas de COVID-19 confirmés en 
laboratoire avec un lien épidémiologique dans un délai de 14 jours où les deux cas auraient 
raisonnablement contracté leur infection sur le lieu de travail.  
 

Les Services de santé du Timiskaming travaillent en étroite collaboration avec la direction de la mine 
pour assurer l’identification et le dépistage 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. 
  

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: «Alors que la troisième vague de COVID-19 continue de se propager 
en Ontario et dans le district de Timiskaming avec de plus en plus de variants préoccupants, tout le 
monde doit faire leur part pour assurer que nous faisons le plus possible pour réduire la propagation 
de la COVID-19. » 
 

   On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  
 

 Rester à la maison sauf pour des raisons essentielles 

 Éviter tous les rassemblements avec des personnes en dehors de votre domicile. Ceux qui 
demeurent seuls peuvent se rassembler avec un autre domicile 

 Travailler de la maison si possible 

 Porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur des espaces publics et à l’extérieur lorsque la 
distanciation n’est pas possible 

 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 

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

 Contacter votre centre d'évaluation (CA) local pour obtenir un rendez-vous pour un test de 
dépistage si vous avez des symptômes 
 

Pour plus d’information au sujet de la COVID-19, veuillez visiter notre site www.timiskaminghu.com ou le 

site web de l’Ontario. 
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