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From: Rachelle Cote
Sent: January 18, 2022 2:38 PM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI
Subject: THU Updates Self-Isolation Class Order / Mise à jour de l’Ordre applicable à des 

catégories d’auto-isolation des SST

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

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

The Timiskaming Health Unit has updated the Section 22 Class Order regarding self-isolation. This Class Order legally 
requires people with symptoms of COVID-19 and their household members to self-isolate. Close contacts of people with 
COVID-19 are also legally required to isolate in some circumstances.  

To read the Class Order, click here.  

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. 

Bonjour,  

Les Services de santé de Timiskaming ont mis à jour l’Ordre applicable à des catégories en vertu de l’article 22 concernant 
l’auto-isolement. Cette ordre exige légalement que les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 et les 
membres de leur domicile s’isolent. Les contacts étroits des personnes atteintes de la COVID-19 sont également 
légalement tenus de s’isoler dans certaines circonstances.  

Pour lire l’ordre applicable à des catégories, cliquez ici.  

Veuillez distribuer à l’ensemble de votre personnel au besoin. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d’appui 
supplémentaire, n'hésitez pas à adresser votre demande à la ligne COVID-19 des SST 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 
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