
  

 
10 décembre 2020 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Objet : Importance des précautions contre la COVID-19 dans le 
secteur minier 
 
Comme vous le savez peut-être, le Bureau de santé du district de Thunder 
Bay enquête activement sur une éclosion de COVID-19 reliée à la mine 
Williams de Barrick Hemlo, située en banlieue de Marathon, en Ontario. 
 
Cette éclosion nous rappelle de façon importante la nécessité pour les 
sociétés minières d’adopter des politiques et des procédures exhaustives 
pour prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Il s’agit 
notamment d’éléments clés comme le dépistage actif, la distanciation 
physique, l’hygiène des mains, le port du masque et l’utilisation appropriée 
d’un équipement de protection individuelle (ÉPI). Il importe tout autant de 
s’assurer que tout le personnel et tous les entrepreneurs respectent ces 
précautions en tout temps.  
 
Je vous transmets l’information de façon proactive, afin que vous songiez 
aux conséquences que cela pourrait avoir sur vos propres installations, 
étant donné que le nombre d’infections au virus de la COVID-19 continue 
d’augmenter dans bien des localités et que la fatigue liée à la pandémie se 
fait peut-être sentir. 
 
Des enquêtes sur des éclosions menées dans d’autres secteurs ont 
permis de découvrir que les éclosions de COVID-19 en milieu de travail 
étaient dues à la base au non-respect généralisé des règles relatives à 
l’ÉPI ou aux fréquents contacts étroits au sein du personnel. Il s’agissait 
notamment du fait que plusieurs membres du personnel mangeaient 
ensemble sans masque et à proximité les uns des autres. Je vous 
encourage à rappeler à votre personnel de respecter en tout temps les 
mesures sanitaires recommandées, même lorsqu’il est en pause.  
 
Les éclosions de COVID-19 dans les installations minières du Nord de 
l’Ontario soulignent la rapidité avec laquelle le virus peut s’y propager, 
mais aussi les conséquences bien réelles pour les activités minières, le 
personnel et les familles.
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Merci de l’attention que vous porterez à cette question très importante et de votre 
engagement continu à prévenir la propagation de la COVID-19 dans notre 
communauté. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
 
Penny Sutcliffe, MD, MHSc, FRCPC 
Médecin-hygiéniste et directrice générale 
 
PS:ja 
 

 


