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Fin de l’éclosion à la mine Young-Davidson à Matachewan 

Le 10 mai 2021 – pour diffusion immédiate 
 
Le 10 mai 2021, le Dr. Glenn Corneil, médecin hygiéniste par intérim des Services de santé du 
Timiskaming (SST) a annoncé la fin de l’éclosion à la mine Young-Davidson à 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 ont travaillé en collaboration avec la mine Young-Davidson pour 
assurer le suivi des contacts étroits. La mine a pris toutes les précautions nécessaires pour réduire le 
risque d'infection et prévenir la transmission de la COVID-19. 
 
«Nous sommes heureux que les mesures de santé publique aient été suivies» a déclaré le Dr Corneil. 
«Ces mesures ont réussi à contrôler l'éclosion et à prévenir un plus grand risque de transmission. » 

 

La province de l'Ontario est présentement sous confinement et sous un ordre de rester à domicile à 
l’échelle provinciale. On rappelle aux résidents du district de Timiskaming de :  

 

 Éviter les rassemblements avec des personnes à l’intérieure et à l’extérieure de votre domicile. Ils 
sont interdits sous le confinement. Les personnes qui vivent seules et les parents célibataires 
peuvent avoir un contact exclusif et étroit avec un autre domicile.  

 Éviter tout voyage non-essentiel dans et en-dehors du district, en particulier dans les régions où le 
risque de transmission est élevé.  

 Continuer à pratiquer la distanciation physique.  

 Porter un masque ou un couvre-visage à l’intérieur des espaces publics et quand la distance 
physique peut être un défi.  

 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.  

 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’informations au sujet de la COVID-19, visitez le site des Services de santé du Timiskaming 
et le site La COVID-19 en Ontario. 
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