Le mercredi 21 juillet 2021
Chers résidents de la région du Bureau de santé Porcupine,
Le temps est venu de briller pour notre région!
En tant que résidents du Nord de l’Ontario, nous sommes reconnus pour bien
des raisons. Nous sommes résilients, intrépides, fiables et axés sur la famille et la
communauté en plus de toujours être prêts à aider nos voisins.

Head Office:
169 Pine Street South
Postal Bag 2012
Timmins, ON P4N 8B7
Phone: 705 267 1181
Fax: 705 264 3980
Toll Free: 800 461 1818

Nous sommes aussi connus pour d’autres raisons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des hivers longs et froids. Mais bon, nous savons nous amuser dans
notre royaume de neige.
Les ours qui viennent faire un tour sur nos balcons, en plein cœur de la
ville!
Le « May Run ».
Un immense réseau de lacs et de rivières.
Des sentiers de motoneige parmi les plus beaux du monde.
Un puissant secteur minier et forestier.
De riches cultures autochtone et diverses communautés de Premières
Nations.
Une culture francophone bien ancrée.
Peut-être même la meilleure poutine.

Malheureusement, ces derniers mois, nous avons aussi attiré l’attention
nationale parce que notre région affiche les taux de COVID-19 les plus élevés. En
tant que membres de communautés qui travaillent fort, ce n’est PAS le genre
d’attention que nous voulons.
Il est temps de BRILLER et d’ajouter un autre exploit à notre longue liste.
Attirons-nous un peu d’attention positive en devenant la circonscription sanitaire
ayant le taux de vaccination LE PLUS ÉLEVÉ.
Le gouvernement de l’Ontario a indiqué qu’il envisagerait une réouverture sans
restriction le vendredi 6 août prochain si, à l’échelle de la province, plus de 80 %
des personnes admissibles âgées de 12 ans ou plus avaient reçu la première dose
du vaccin ET plus de 75 %, leur deuxième dose. À ce jour, 76,0 % des résidents de
la région du Bureau de santé Porcupine (BSP) ont reçu une première dose du
vaccin contre la COVID-19 et 63,6% ont reçu les deux doses. Cependant, pour
aller de l’avant, toutes les circonscriptions sanitaires doivent avoir au moins 70 %
de leur population pleinement vaccinée. Dans la région du BSP, cela veut dire
qu’il nous faut administrer la deuxième dose à 4 600 autres personnes pour
atteindre ce seuil de vaccination.
Nous savons que nous pouvons le faire. Nous avons observé un effort
remarquable à ce chapitre il y a quelques semaines, ce qui nous a permis de nous
sortir de la troisième vague. Nous avons vu des centaines de personnes se
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présenter aux cliniques temporaires pour recevoir leur deuxième dose. Vous vous
souvenez des moments où la file de voitures allait jusqu’à l’autoroute à South
Porcupine? Mais, depuis que nous sommes passés à l’étape 3 tant attendue, la
vaccination a beaucoup ralenti. Notre taux de vaccination est maintenant inférieur à
celui de l’ensemble de la province et nous avons de bonnes raisons de nous
inquiéter de ne pas atteindre la cible provinciale d’ici le 6 août 2021.
Il est temps de briller à nouveau pour une bonne raison. Prenez un rendez-vous
pour tous les membres de votre famille à une clinique de vaccination de masse ou
allez à une de nos cliniques sans rendez-vous. Il y a suffisamment de cliniques de
vaccination d’un bout à l’autre du district. Au plaisir de vous voir à l’une d’elles très
bientôt. Nous vous attendons!

Sincèrement,

Lianne Catton, MD, CCFP-EM, MPH
Medical Officer of Health and Chief Executive Officer
Porcupine Health Unit

