COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La prudence est de mise tandis que la région du
Bureau de santé Porcupine passe à la catégorie
« Jaune – Protéger » du Cadre d’intervention
pour la COVID-19
Pour diffusion immédiate – le vendredi 19 mars 2021
Timmins (Ontario) – La Dre Lianne Catton, médecin hygiéniste du
Bureau de santé Porcupine (BSP), a confirmé qu’à compter de 0 h 01, le
lundi 22 mars 2021, le gouvernement de l’Ontario placera le secteur du
BSP dans la catégorie « Jaune – Protéger » du Cadre d’intervention pour
la COVID-19.
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« Même si on constate une baisse du nombre de cas confirmés dans la
région du BSP, la COVID-19 continue à circuler. Il ne faut pas baisser la
garde. En effet, dans les bureaux de santé des régions avoisinantes, on
enregistre des taux élevés de cas de COVID-19 ainsi qu’une présence
alarmante de variants préoccupants et un nombre considérable
d’éclosions, explique la Dre Catton. « Il nous faut faire preuve de
prudence, car les variants préoccupants circulent dans le Nord. Ces
variants sont plus infectieux, c’est-à-dire qu’ils peuvent se propager
facilement. » Dans la région du BSP, il y a récemment eu beaucoup de
cas actifs et plusieurs éclosions. Afin de prévenir une nouvelle hausse du
nombre de cas dans la région et une imposition de restrictions
supplémentaires, il est très important de toujours respecter les mesures
de santé publique à la lettre.
La catégorie « Jaune – Protéger » est assortie de plusieurs mesures de
santé publique visant à protéger nos communautés, plus précisément les
personnes vulnérables, nos écoles, nos entreprises et nos lieux de travail.
Voici quelques-unes des restrictions :
•
•

•

•

Limitez les contacts étroits aux membres de votre ménage. Si vous vivez
seul, vous pouvez avoir des contacts étroits avec un autre ménage.
Nombre maximal de personnes pour les événements et rassemblements
sociaux dans les résidences privées, les cours et les parcs :
• 10 personnes à l’intérieur
• 25 personnes à l’extérieur
Nombre maximal de personnes pour les événements publics organisés et
les rassemblements dans des entreprises et des installations avec
personnel :
• 50 personnes à l’intérieur
• 100 personnes à l’extérieur

Nombre maximal de personnes pour les services religieux, les
mariages et les funérailles :
•
•

30 % de la capacité de la salle à l’intérieur
100 personnes à l’extérieur
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•
•

•

Toutes les entreprises ouvertes doivent afficher des enseignes à toutes les entrées indiquant aux gens
comment vérifier s’ils ont des symptômes de la COVID-19.
Restrictions pour les restaurants, les bars et les établissements vendant des aliments ou des boissons :
• 2 mètres au minimum entre les tables ou barrières imperméables entre les tables
• 6 personnes par table
• Pas de service de style buffet
Nombre maximal de personnes pour les sports et les activités de conditionnement physique
récréatives
• 10 personnes par cours – à l’intérieur
• 50 personnes à l’intérieur dans les zones avec des poids ou des appareils
• 25 personnes par cours – à l’extérieur

REMARQUE : Toutes les limites de capacité sont établies en fonction de la capacité de
maintenir une distance physique d’au moins deux mètres entre toutes les personnes ET de la
capacité d’accueil permise.
Une liste détaillée des restrictions et des exigences est affichée sur le site Web du Bureau de
santé Porcupine et sur celui du Cadre d’intervention pour la COVID-19 du ministère de la Santé.
La Dre Catton a déclaré ce qui suit :« Même s’il y a un certain relâchement des restrictions et que
d’autres entreprises rouvriront leurs portes, il nous faut continuer à minimiser nos interactions
sociales non essentielles et à considérer chaque situation comme si la COVID-19 était présente,
peu importe le nombre de cas signalés. » Tout le monde a un rôle à jouer pour réduire le risque
de propagation de la COVID-19. On demande donc aux résidents de la région du Bureau de
santé Porcupine de continuer à faire ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vérifier régulièrement s’ils ont des symptômes;
rester à la maison et s’auto-isoler s’ils présentent des symptômes, même légers, et
communiquer avec un centre d’évaluation de la COVID-19 pour subir un test;
limiter leurs contacts étroits aux personnes de leur ménage et se tenir à au moins
deux mètres de toute autre personne;
porter un masque ou un couvre-visage dans les espaces publics intérieurs;
porter aussi un masque, à l’intérieur comme à l’extérieur, lorsqu’il est impossible de
rester à distance des autres ou s’ils se trouvent dans une situation imprévisible;
se laver souvent les mains avec du savon et de l’eau ou utiliser un désinfectant pour les
mains à base d’alcool;
éternuer et tousser dans le creux de leur coude;
éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche;
nettoyer les surfaces fréquemment touchées;
éviter les déplacements non essentiels à l’extérieur de la région du Nord de l’Ontario;
recevoir le vaccin contre la COVID-19 lorsqu’ils y sont admissibles.

Pour obtenir tous les détails sur le Cadre d’intervention pour la COVID-19 : Garder l’Ontario
en sécurité et ouvert, visitez le site Web suivant : https://www.ontario.ca/page/covid-19response-framework-keeping-ontario-safe-and-open
Vous pouvez également obtenir des renseignements supplémentaires sur la COVID-19 sur le
site Web du Bureau de santé Porcupine.
Visitez le site Web de l’Ontario afin d’en apprendre davantage sur les mesures prises par le
gouvernement provincial pour continuer de protéger la population ontarienne contre la
COVID-19.

Téléchargez l’application COVID Alerte.
Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et il dessert l’ensemble du
district de Cochrane et Hornepayne, dans le district d’Algoma. Le siège social est situé à
Timmins, en Ontario, et des bureaux satellites se trouvent à Cochrane, à Hearst, à Hornepayne, à
Iroquois Falls, à Kapuskasing, à Matheson, à Moosonee et à Smooth Rock Falls.
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec :
Gary Schelling
Spécialiste des communications
Bureau de santé Porcupine
705-267-1181, poste 2314
media@porcupinehu.on.ca

