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Participez aux festivités du Super Bowl LV à la maison en toute sécurité
NORTH BAY (Ontario) – Le Super Bowl aura lieu dimanche. Le Bureau de santé du district de North Bay-Parry
Sound (Bureau de santé) veut vous aider à participer aux festivités dans le respect des règles de sécurité liées
à la COVID-19. Bien que le décret ordonnant de rester à domicile soit toujours en vigueur, cela ne vous
empêche pas de fêter de façon virtuelle avec vos amis et votre famille. Voici quelques suggestions :
•
•
•
•
•

regardez le match avec vos amis et votre famille par vidéoconférence;
organisez une séance de clavardage en groupe pour rester en contact chacun chez soi;
choisissez un menu avec vos amis afin que vous puissiez casser la croûte ensemble de façon
virtuelle;
soutenez les restaurants de votre communauté en commandant vos plats préférés pour emporter
ou pour livraison;
organisez des compétitions avec vos amis et votre famille afin de rester actifs.

« Nous savons que les gens veulent fêter le Super Bowl avec leurs amis et leur famille, mais ils doivent le faire
de façon sécuritaire, rappelle le Dr Jim Chirico, médecin hygiéniste. Le nombre de cas de COVID-19
attribuables aux nouveaux variants augmente partout dans la province. Il est donc plus important que jamais
de respecter le décret ordonnant de rester à domicile. Il est tout de même possible de s’amuser. Il suffit de
faire preuve de créativité. »
Le Bureau de santé rappelle que le décret provincial interdit aux résidents de se réunir à l’intérieur avec des
personnes qui n’habitent pas avec elles ou, pour les personnes qui vivent seules, avec des personnes ne
faisant pas partie de la famille avec laquelle elles ont un contact étroit exclusif. De plus, il faut éviter de sortir
de la maison, sauf pour se rendre au travail ou à l’école ou pour effectuer un déplacement essentiel comme
aller à l’épicerie, à la pharmacie ou à un rendez-vous médical.
Pour plus de renseignements sur la COVID-19, visitez le site www.myhealthunit.ca/COVID-19.
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