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La région du Bureau de santé Porcupine maintient les 

restrictions de la fermeture provinciale à mesure que la 

province passe à la première phase du Plan d’action pour 

le déconfinement de l’Ontario 
 

Pour diffusion immédiate – le jeudi 10 juin 2021 

 

Timmins (Ontario) – La Dre Lianne Catton, médecin-hygiéniste pour le 

Bureau de santé Porcupine (BSP), avec le soutien des dirigeants dans 

l’ensemble de la région du BSP et du médecin-hygiéniste en chef de 

l’Ontario, le Dr David Williams, annonce ce qui suit : « À l’heure 

actuelle, les chiffres et les données probantes ont mené à la décision 

importante et nécessaire visant à maintenir certaines des restrictions de 

la fermeture provinciale à mesure que la province passe à la première 

phase du « Plan d’action pour le déconfinement » de l’Ontario. Je donne 

des directives qui permettent au Bureau de santé Porcupine de prolonger 

les mesures importantes de santé publique actuellement en place en vertu 

du frein d’urgence à l’échelle de la province. » 

 

Ces directives entreront en vigueur le vendredi 11 juin à 0 h 01 et 

demeureront probablement en vigueur jusqu’au moins le vendredi 25 

juin 2021. Nous évaluerons chaque semaine la nécessité de maintenir ces 

mesures. 

 

« Alors que la situation globale dans le contexte de la COVID-19 

s’améliore en Ontario, la situation dans la région du Bureau de santé 

Porcupine demeure critique, explique la Dre Catton. Notre région n’est 

pas dans une position pour lever toutes les restrictions de manière 

sécuritaire, conformément à la première phase du Plan d’action pour le 

déconfinement, avec le reste de la province. » Sue Perras, présidente du 

Conseil de santé, ainsi que le maire de Smooth Rock Falls, s’entendent 

pour dire ce qui suit : « La Dre Catton a l’appui complet du Conseil de 

santé pour prendre cette mesure très importante afin de protéger nos 

communautés. Nous devons continuer à travailler ensemble partout dans 

la région pour soutenir les mesures et nous entraider pendant cette 

période difficile. Chacune de nos communautés est vulnérable à la 

hausse rapide des cas que nous continuons de constater dans l’ensemble 

de la région. » 

 

La Dre Catton a indiqué que le nombre de cas et d’éclosions dans la 

région du bureau de santé continue d’augmenter, malgré les restrictions 

en place. Cela soulève une préoccupation en ce qui concerne la 

circulation possible du variant Delta plus transmissible. La prolongation 

des restrictions réduira le nombre d’interactions avec d’autres personnes, 

ainsi que le risque de propagation. Les mesures de santé publique plus 

rigoureuses contribueront à prévenir davantage la propagation de la 

COVID-19 et donneront plus de temps pour la vaccination, y compris la 

stratégie de devancement de la deuxième dose, une étape importante 

pour lutter contre le variant Delta.    

http://www.porcupinehu.on.ca/fr


« La décision de maintenir certaines restrictions dans la région du BSP n’a pas été prise à la légère, 

mais elle est malheureusement nécessaire, assure la Dre Catton. Une évaluation approfondie de la 

situation entourant la COVID-19 dans la région du Bureau de santé Porcupine, des consultations 

avec des experts de la santé publique et des représentants gouvernementaux, ainsi qu’un examen 

attentif des implications pour les membres et les entreprises de la communauté ont été menés pour 

éclairer cette décision. »   

 

Les restrictions suivantes demeureront en place : 

 

• Restreindre les événements publics et les rassemblements sociaux organisés à l’intérieur, 

sauf parmi les membres d’un même ménage. Limiter les rassemblements extérieurs à cinq 

personnes et maintenir une distance physique.  

• Interdire les achats 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 à 25 % de leur capacité 

pour le magasinage en personne. 

• Interdire les repas à l’intérieur et à l’extérieur des restaurants. Les restaurants, les bars et les 

autres établissements de restauration et débits de boissons peuvent continuer à offrir des 

services de mets à emporter, des services en voiture et des services de livraison.  

 

Pour obtenir plus d’information au sujet des restrictions, visitez le site Web du BSP à 

https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-

orders/covid-moh-instructions/. 

 

« La prolongation des mesures de santé publique dans la région du BSP est une étape malheureuse, 

mais nécessaire. Nous devons rester solidaires afin de protéger TOUS les résidents dans 

l’ensemble de la région du BSP. Cette pandémie a touché chacune de nos communautés à 

différents moments et de différentes façons. Nous vous demandons de faire preuve de patience et 

de gentillesse pendant cette période difficile, mais, nous espérons, brève », ajoute la Dre Catton.  

 

Nous reconnaissons les répercussions associées au report de la réouverture dans notre région sur 

les entreprises et les membres de la communauté. Nous devons continuer à respecter toutes les 

mesures de santé publique et de sécurité au travail. De plus, nous devons être encore plus vigilants 

à la lumière du variant Delta afin que nous puissions rouvrir plus complètement dès que possible. » 

 

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’appli 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 bureau principal est situé à 

Timmins, en Ontario, avec des bureaux à Cochrane, Hearst, Hornepayne, Iroquois Falls, 

Kapuskasing, Matheson, Moosonee et Smooth Rock Falls. 

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec : 

 

Gary Schelling 

Spécialiste des communications 

Bureau de santé Porcupine 

https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-orders/covid-moh-instructions/
https://www.porcupinehu.on.ca/en/your-health/infectious-diseases/novel-coronavirus/covid-orders/covid-moh-instructions/
https://covid-19.ontario.ca/fr/covidalerte


705 267-1181, poste 2413 

media@porcupinehu.on.ca  


