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COVID-19 : Confinement à l’échelle de la province  

continue pour la région du Bureau de santé Porcupine  
 
Pour diffusion immédiate – le mardi 9 février 2021 
 
Timmins (Ontario) – Aujourd’hui, la Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste au 
Bureau de santé Porcupine (BSP), confirme que « le gouvernement de l’Ontario 
prolonge la fermeture à l’échelle de la province et le décret ordonnant de rester à 
domicile, ainsi que toutes les mesures actuelles de santé publique et de sécurité au 
travail dans bon nombre de régions, dont celle du BSP, au moins jusqu’au mardi 
16 février 2021 ».  
 
« Les mesures actuelles dans le cadre de la fermeture sont prolongées pour 
contribuer à limiter la transmission du virus et pour éviter de surcharger les 
hôpitaux, ajoute la Dre Catton. En tenant compte de la présence possible d’un 
variant de la COVID-19 dans notre région, ce n’est pas le temps d’assouplir les 
mesures de santé publique. » Depuis le 1er janvier 2021, 163 cas et 13 décès ont été 
signalés dans la région du BSP. 
 
« Le BSP se fondera de nouveau sur le Cadre d’intervention pour la COVID-19 
révisé lorsqu’il sera sécuritaire de le faire », mentionne la Dre Catton. La 
surveillance continue de la situation locale déterminera où la région du BSP sera 
classée selon ce Cadre d’intervention. « À l’heure actuelle, je ne sais pas dans 
quelle zone ou dans quelle catégorie de couleur nous allons nous retrouver.  
 
Toutefois, nous vous communiquerons cette information lorsqu’elle deviendra 
disponible », ajoute la Dre Catton.  
 
Les résidents de la région du BSP doivent continuer de respecter les restrictions 
qui sont en place depuis le 12 janvier 2021.  
 
Voici les principales restrictions en vertu de l’ordre de confinement à l’échelle de 
la province et le décret ordonnant de rester à domicile:  

• Les événements publics et de rassemblements sociaux organisés à l’intérieur, 
ne sont pas permis, sauf parmi les membres d’un même foyer.  Ne rendez pas 
visite à un autre ménage ou autorisez les visiteurs à entrer chez vous.   

• Limitez les rassemblements à l’extérieur à 5 personnes.    
• Les personnes qui vivent seules peuvent envisager d’avoir des contacts étroits 

seulement avec une autre famille.  
• Interdiction de magasiner en personne dans la plupart des commerces de vente 

au détail. La collecte sur le trottoir et la livraison peuvent continuer. 
• Les supermarchés, les épiceries et les commerces semblables qui vendent 

principalement des aliments, ainsi que les pharmacies, continueront de 
fonctionner pour les achats en personne. 

• Interdiction d’accès aux salles à manger à l’intérieur et à l’extérieur des 
restaurants. Les restaurants, les bars et les autres établissements de restauration 
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ou débits de boisson pourront continuer à offrir des services de mets à emporter, un service au volant et 
des services de livraison.    

Pour consulter la liste complète des restrictions, visitez la page du gouvernement de l’Ontario – COVID-19 : 
fermeture à l’échelle de la province.  

La Dre Catton poursuit en disant : « L’annonce du confinement est difficile pour nous tous. Je souhaite 
remercier sincèrement toutes les personnes qui continuent de respecter les directives recommandées par la 
santé publique. Ensemble, nous traverserons cette période de confinement, comme nous l’avons fait en mars 
dernier. »  
 
À l’heure actuelle, le confinement de la région du BSP est prévu durer jusqu’au 9 janvier 2021. 
 
Les écoles élémentaires et secondaires dans la région du BSP poursuivront l’apprentissage en ligne du 4 au 8 
janvier. Les élèves des écoles élémentaires et secondaires pourront retourner en classe le 11 janvier.  
    
Vous trouverez des renseignements supplémentaires au sujet de la COVID-19 sur le site Web du Bureau 
de santé Porcupine. 
 
Visitez le site Web de l’Ontario pour en savoir davantage sur les mesures que prend la province pour 
continuer de protéger la population ontarienne contre la COVID-19. 
 
Téléchargez l’application Alerte COVID. 
 
Le Bureau de santé Porcupine est situé dans le Nord-Est de l’Ontario et offre des services aux résidents de 
tout le district de Cochrane et de Hornepayne dans le district d’Algoma. Le bureau principal 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 de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Gary Schelling 
Spécialiste des communications 
Bureau de santé Porcupine 
705 267-1181, poste 2413 
media@porcupinehu.on.ca  
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