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From: Rachelle Cote
Sent: July 13, 2021 12:01 PM

Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI
Corrected Step 3 Regulation Link and Entrance Screening Poster Update / Correction 
au lien du règlement de l'étape 3 et mise à jour de l'affiche du dépistage d'entrée

Cc:
Subject:

On behalf of Dr. Corneil, Acting Medical Officer of Health/CEO / De la part de Dr Corneil, médecin hygiéniste par 
intérim/Directeur exécutif  

Dear Business Operator, 

In last Friday’s business letter, we included the wrong French link to the Step 3 regulation. The correct link to the 
regulation is here (bilingual document). We apologize for the error.  

THU has also updated the Entrance Screening poster. Updates reflect changes in the provincial screening tool regarding 
what vaccinated people can do. The Entrance Screening poster is available here. Most businesses are required to have a 
screening poster at entrances. 

Please distribute as appropriate within your workplace.  

Should you have any questions or request for further support, please do not hesitate to direct your inquiry to the THU 
COVID-19 line, 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext: 7, or visit our website. 

Cher opérateur, 

Dans la lettre aux entreprises de vendredi dernier, nous avons inclus le mauvais lien français concernant le règlement de 
l’étape 3 du Plan d’action. Le lien revisé du règlement est ici (document bilingue). Nous nous excusons pour l'erreur. 

Les SST ont également mis à jour l'affiche de dépistage d'entrée. Les mises à jour reflètent les changements apportés à 
l'outil de dépistage provincial concernant ce que les personnes vaccinées peuvent faire. L'affiche de dépistage d'entrée est 
disponible ici. La plupart des entreprises sont tenues d'avoir une affiche de dépistage aux entrées. 

Veuillez distribuer à l’ensemble de votre personnel au besoin. 

Si vous avez des questions par rapport au COVID, n'hésitez pas à contacter les Services de santé du Timiskaming au 1-
705-647-4305 / 1-866-747-4305, poste 7, ou visitez notre site Web.

Dr. Glenn Corneil
Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer
Timiskaming Health Unit
247 Whitewood Avenue, Unit 43
P.O. Box 1090
New Liskeard, ON P0J 1P0
Tel:   705-647-4305 ext: 2254
Fax:  705-647-5779




