June 16, 2020

Dear Seasonal Domestic Worker:
Re: Large Gatherings

With St. Jean Baptiste Day is coming up, we understand that this is an important holiday for Quebecois to celebrate. This
year, because of the ongoing risks of spreading COVID-19, we ask that you do not gather in large groups to celebrate.
The Provincial Health Order currently in effect prohibits gatherings of 50 or more people.
We are requesting that you protect yourself and the communities that host you every year. Becoming sick with COVID19 could seriously impact your health and your employment as you will need to self-isolate for 14 days. Choose to
celebrate this year in a small group of friends with whom you have regular contact, and within your circle of
acquaintances ensure you maintain physical distancing of at least two meters (six feet).
For more information on COVID-19, please visit: www.bccdc.ca
If you have symptoms of COVID-19, you should immediately self-isolate and contact 8-1-1.
Thank you for helping to keep our communities healthy.

Dr. Silvina Mema, MD MSc FRCPC
Medical Health Officer

Jennifer Jacobsen
Team Leader – Environmental Health Officer
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June 17, 2020

Cher travailleur domestique saisonnier:
Re: Grands rassemblements

À l’approche de la Saint-Jean-Baptiste, nous comprenons qu’il s’agit d’une fête importante pour les Québécois. Cette
année, en raison des risques continus de propagation de COVID-19, nous vous demandons de ne pas vous réunir en
grands groupes pour célébrer. L’Ordonnance provinciale sur la santé actuellement en vigueur interdit les
rassemblements de 50 personnes ou plus.
Nous vous demandons de vous protéger et de protéger les communautés qui vous accueillent chaque année. Tomber
malade avec COVID-19 pourrait avoir un impact sérieux sur votre santé et votre emploi que vous aurez besoin de vous
isoler pendant 14 jours. Choisissez de célébrer cette année dans un petit groupe d’amis avec qui vous avez un contact
régulier, et au sein de votre cercle de connaissances assurez-vous de maintenir la distanciation physique d’au moins
deux mètres (six pieds).
Pour plus d’informations sur COVIDE-19, veuillez visiter: www.bccdc.ca
Si vous avez des symptômes de COVIDE-19, vous devriez immédiatement vous isoler et contacter le 8-1-1.
Merci d’avoir aidé à maintenir nos collectivités en santé.

Dr. Silvina Mema, MD MSc FRCPC
Chef d’équipe du médecin hygiéniste

Jennifer Jacobsen
Agent de sante environnementale
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