
 

 

If you require this information in an alternate format, please call 1 800 267-7120 and press 0. 

Si les renseignements sont requis dans un autre format, veuillez appeler au 1 800 267-7120 et faire le 0. 

Le 25 février 2020 

OBJET :  Le Covid-19 et la quarantaine des passagers du paquebot de croisière au  

Centre NAV à Cornwall 

Chers parents, 

La présente est une récente mise à jour sur le coronavirus Covid-19 et la quarantaine des 

passagers du Diamond Princess au Centre NAV à Cornwall. 

Je désire d’abord vous rassurer qu’à ce jour, aucun cas du Covid-19 n’a été recensé nulle part 

dans les comtés de Prescott-Russell ou de Stormont, Dundas et Glengarry, incluant parmi les 

rapatriés en quarantaine au Centre NAV. Le risque d’infection du Covid-19 au Canada et dans 

l’Est de l’Ontario continue d’être très faible. Toutefois, nous demeurons sur nos gardes advenant 

que des cas se déclarent, et nous avons fait une planification et des préparatifs exhaustifs en 

collaboration avec nos partenaires régionaux, provinciaux et fédéraux pour assurer la gestion 

sécuritaire d’un cas advenant que ce soit nécessaire. 

Comme toujours, notre priorité demeure la santé et la sécurité des familles dans notre région. Le 

Bureau de santé de l’est de l’Ontario (et je m’inclus ici) participe à la planification et aux 

inspections du site de quarantaine au Centre NAV de Cornwall. Nous sommes confiants que 

toutes les mesures possibles ont été prises pour protéger la santé du personnel du Centre NAV et 

de la communauté de l’Est ontarien, en plus de protéger la santé des passagers du paquebot de 

croisière. La présence des personnes en quarantaine à Cornwall n’augmente pas les risques 

pour les résidents de notre région. Veuillez prendre connaissance des quelques détails 

supplémentaires suivants : 

• Les Canadiens évacués du Diamond Princess au Japon sont maintenant installés dans les 

chambres d’une aile sécurisée du Centre NAV à Cornwall. Ils sont évalués chaque jour 

pour détecter les symptômes du coronavirus. 

• L’aile où sont logés les invités en quarantaine est séparée du reste du Centre NAV et 

munie d’un système de ventilation autonome. Le public n’a pas accès à cette aile de même 

que les invités ne peuvent pas circuler dans les autres zones des édifices du Centre NAV. 

• Tous les services présentés aux invités en quarantaine sont dispensés par des employés 

fédéraux et des bénévoles de la Croix-Rouge qui suivent des protocoles stricts de 

prévention des infections. Les membres du personnel du Centre NAV n’offrent pas de 

services aux invités en quarantaine, n’ont pas d’interactions avec eux, ni n’ont-ils accès à la 

zone de quarantaine. Le personnel du Centre NAV et leur famille ne sont pas à risque 

accru d’être infecté du virus ni de le propager. 
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• Le gouvernement du Canada a obtenu les services d’une firme de sécurité qui se trouve 

sur les lieux 24 heures par jour, chaque jour de la semaine, pour assurer la sécurité dans 

l’aire d’hébergement au Centre NAV, et surveiller les entrées et les sorties des bâtiments 

où sont logés les personnes en quarantaine. La firme de sécurité assure que les personnes 

en quarantaine restent dans les zones contrôlées et que l’accès soit interdit aux personnes 

qui ne sont pas autorisées à y pénétrer. 

• Les invités en quarantaine ont un accès restreint à l’extérieur, dans une aire sécurisée à 

double clôture. Il est interdit au public de se rendre dans cette zone, de même que les 

invités ne peuvent pas la quitter lorsqu’ils sont à l’extérieur. Pendant qu’ils prennent l’air 

frais, ces gens doivent conserver une distance de deux mètres les uns des autres et porter 

un masque et des gants. 

 
Nous convenons qu’il est important de partager des renseignements fiables au fur et à mesure 

qu’ils sont disponibles. Accompagnant la présente lettre, vous trouverez deux fiches d’information 

de l’Agence de la santé publique du Canada sur le Covid-19 et sur la quarantaine au Centre NAV. 

Par ailleurs, le Bureau de santé de l’est de l’Ontario publie régulièrement des mises à jour sur 

Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site Web pour renseigner les résidents. Des 

renseignements supplémentaires sont disponibles en consultant les liens et en téléphonant aux 

organismes ci-dessous. 

• Agence de la santé publique du Canada : www.canada.ca/coronavirus ou 1-833-784-4397 

(sans frais) 

• Ministère de la Santé de l’Ontario : www.ontario.ca/coronavirus 

• Bureau de santé de l’est de l’Ontario : www.BSEO.ca (Suivez le BSEO sur Facebook au 

www.facebook.com/BSEOsanté et sur Twitter à www.twitter.com/BSEO_tweet pour les 

mises à jour locales.) 

J’espère que ces renseignements sauront calmer vos préoccupations le cas échéant. Je suis 

extrêmement fier de notre communauté de bien vouloir aider ces Canadiens dans le besoin à 

effectuer un retour au Canada en toute sécurité et je vous remercie de votre soutien continu. 

Dans la plus grande sincérité, 

 

 

Dr Paul Roumeliotis, MD, CM, MPH, FRCP(C), CCPE 

Médecin hygiéniste 

Bureau de santé de l’est de l’Ontario 
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