DAILY COVID-19 UPDATE FOR SUNDAY, MAY 10, 2020
There have been no new positive cases in the PHU area in the last 24 hours.
The current number of confirmed positive cases is now 64, 10 of which remain active. For more
information, visit phu.fyi/coronavirus.
Yesterday, the Ontario government announced that it is opening provincial parks and conservation
reserves for limited day-use access, starting
Monday. https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/ontario-opening-provincial-parks-and-conservationreserves.html Get out and enjoy a walk or a hike in our beautiful parks.
As some businesses can open under provincial guidance, we need to continue to work together to
reduce the spread of COVID-19! Stay home if you are not well. Even if you are well, stay home as
much as possible, limit trips to stores, send only one member per family to run errands when
possible, wash hands frequently and maintain a physical distance of 2 metres when in stores. If you
are a business owner or manager and you would like information on how to keep your customers
and your staff safe, visit our Business and Workplace section on our website (phu.fyi/covid-business)
or call the PHU.
COVID-19 is circulating in our communities and as the province continues to lift restrictions and
some more businesses begin to open, we expect to see more cases. Increased testing will continue,
and the health unit encourages individuals with symptoms, even if they are mild, to call their health
care provider or the health unit for a referral to an Assessment Centre. Our COVID-19 Information
line is open today from 11:00 a.m. to 3:00 p.m. Call the toll-free number, 1-800-461-1818.
Everyone at the PHU wishes mothers both near and far a happy and safe Mothers Day.
*
MISE À JOUR COVID-19 QUOTIDIENNE DU DIMANCHE 10 MAI 2020
Il n’y a eu aucun nouveau cas positif dans la zone du Bureau de santé Porcupine (BSP) au cours
des dernières 24 heures.
Le nombre actuel de cas positifs confirmés est maintenant de 64, dont 10 restent actifs. Plus
d’informations sont disponibles sur notre site Web : phu.fyi/nouveau-coronavirus
Hier, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il autorise l’accès limité aux parcs provinciaux et
aux réserves de conservation pour les visites d’un jour, dès lundi.
https://news.ontario.ca/opo/fr/2020/05/lontario-rouvre-les-parcs-provinciaux-et-les-reserves-deconservation.html Sortez et profitez d’une promenade ou d’une randonnée à pied dans nos
magnifiques parcs.
Comme certaines entreprises sont en mesure d’ouvrir sous les directives provinciales, nous devons
continuer à travailler ensemble pour réduire la propagation de la COVID-19. Restez à la maison si
vous n’êtes pas bien. Même si vous vous sentez bien, restez à la maison autant que possible,
limitez les visites aux magasins, envoyez seulement un membre par famille pour faire des courses
lorsque c’est possible, se laver les mains fréquemment et maintenir une distance physique de 2
mètres dans les magasins. Si vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’entreprise et que vous
souhaitez obtenir des renseignements pour protéger la santé et la sécurité de vos clients et votre
personnel, visitez notre section “Entreprises et lieux de travail” sur notre site Web (phu.fyi/covidaffaires) ou appelez le BSP.

COVID-19 circule dans nos communautés et, alors que la province assouplit davantage les
restrictions et que d’autres entreprises commencent à ouvrir, nous nous attendons à voir plus de
cas. L’augmentation des tests se poursuivra et le bureau de santé encourage les personnes
présentant des symptômes, même s’ils sont bénins, à appeler leur fournisseur de soins de santé ou
le bureau de santé pour un renvoi vers un centre d’évaluation. Notre ligne d’information COVID-19
est ouverte de 11 h à 15 h aujourd’hui. Appelez le numéro sans frais, 1-800-461-1818.
Tout le monde au BSP souhaite aux mères de près et de loin une fête des Mères heureuse et sûre.

Merci, Meegwetch, Thank you, and have a wonderful day!
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