
URGENT ANNOUNCEMENT! 
__________________________________________ 

COVID-19 Assessment Centre 

Currently, there are no confirmed cases of coronavirus (COVID-19) in our community or 
local surrounding areas. We are taking every possible measure to identify early cases 
and prevent community spread. This is a VERY serious situation and we all need to 
take necessary steps to reduce the risks to our community. We have opened a COVID-
19 Assessment Centre. The purpose of this centre is to identify possible community 
cases that meet the current criteria set by Public Health listed below. 

The COVID-19 Assessment Centre will be located at the Chapleau Recreation Centre in 
the Community Hall at 4 Maple Street. 

The Assessment Centre will be available by appointment ONLY. You must come alone 
to your appointment unless directed otherwise. Walk-ins are strictly prohibited and will 
be turned away. 

If you have any of the following symptoms, please call 1-866-522-9200 to be 
screened for an appointment: 

• Fever (above  38°C)
• New or worsened cough
• New or worsened shortness of breath

AND any of the following within 14 days before symptoms of illness started: 

• Have traveled outside of Canada
• Had close interactions with a confirmed or probable case of COVID-19
• Had close interactions with someone who has symptoms of COVID-19 who

recently travelled outside of Canada or to an impacted area within Canada

Do NOT go to our local emergency department for the purpose of COVID-19 
screening. Remember to call the local screening number at 1-866-522-9200 

The emergency department is open for emergencies ONLY. Call Telehealth at 1-866- 
797-0000 if you are unsure of the best place for you to go. 

REMINDER: We all have a role to play to keep our community 
safe by STAYING HOME and practice PHYSICAL DISTANCING. 



ANNONCE URGENTE!
__________________________________________ 

Centre d’évaluation pour la COVID-19 
Présentement, il n’y a pas de cas confirmés du coronavirus (COVID-19) dans notre 
communauté, ou dans les régions locales environnantes. Nous prenons toutes les mesures 
possibles pour faire le dépistage précoce et prévenir la propagation au sein de la 
communauté. Il s’agit d’une situation TRÈS sérieuse et nous devons tous prendre les 
mesures nécessaires afin de réduire les risques pour notre communauté. Nous avons 
ouvert un Centre d’évaluation de la COVID-19. Le but de ce centre est l’identification de cas 
possibles dans la communauté qui correspondent aux critères actuels établis par la Santé 
publique, listés ci-dessous.  

Le centre d’évaluation de la COVID-19 sera situé dans la salle communautaire du Centre 
récréatif de Chapleau, au 4, rue Maple. 

Le Centre d’évaluation sera disponible SEULEMENT sur rendez-vous. Sauf indication 
contraire, vous devez vous présenter seul à votre rendez-vous. On n’acceptera absolument 
personne qui se présente sans rendez-vous, et ces personnes se verront refuser l’accès.  

Téléphonez-nous au 1-866-522-9200 pour subir une évaluation préliminaire et obtenir un 
rendez-vous au besoin si vous présentez n’importe lequel des symptômes suivants… : 

• fièvre (plus de 38 °C)
• nouvelle toux ou toux qui s’aggrave
• difficulté à respirer (nouvelle ou accrue)

ET si vous avez vécu une des situations ci-dessous 14 jours ou moins avant l’apparition 
des symptômes : 

• Vous avez voyagé en dehors du Canada.
• Vous avez eu des interactions étroites avec un cas confirmé ou probable de

COVID-19.
• Vous avez eu des interactions étroites avec une personne qui présente des

symptômes de COVID-19 et qui a récemment voyagé en dehors du Canada ou à
un endroit au Canada touché par la COVID-19.

N’allez PAS au service d’urgence local dans le but d’une évaluation pour la COVID-19. 
Pour une évaluation préliminaire, souvenez-vous de contacter 1-866-522-9200.  

Le service des urgences est ouvert SEULEMENT pour les urgences. Contactez Télésanté 
Ontario au 1-866-797-0000 si vous n’êtes pas certain du meilleur endroit où vous rendre. 

UN RAPPEL : Nous avons tous un rôle à jouer afin d’assurer la sécurité de 
notre communauté en RESTANT À LA MAISON et en prenant des 

mesures de DISTANCIATION PHYSIQUE.   
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