Séparé, mais Ensemble
Ensemble, nous sommes confrontés à une grave crise de santé publique. Nous devons écouter et agir sur
les directives des autorités en matière de santé publique.
Nous sommes tous maintenant familiers avec les messages d’avis qui sont diffusés quotidiennement. Ces
avis doivent être pris très au sérieux.
Autrement dit, en collaborant, vous contribuerez à sauver des vies.
• Lavez-vous les mains souvent et pendant au moins 20 secondes.
• Évitez de vous toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche si vous ne vous êtes pas
d’abord lavé les mains.
• Restez à au moins 2 mètres des autres.
• Si vous avez voyagé à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse, vous devez vous isoler pendant
14 jours à votre retour.
Le moment est venu de faire une différence.
Soyons des modèles pour notre famille, nos amis et nos voisins.
Faisons notre part pour garder les professionnels de la santé, les chauffeurs d’autobus, les pompiers et les
policiers et tant d’autres travailleurs essentiels en sécurité – afin qu’ils puissent faire le travail dont nous
dépendons tous.
Traitez ceux qui vous entourent avec gentillesse. Montrez votre intérêt en gardant votre distance.
N’oubliez pas que vous, et les autres personnes que vous voyez pouvez être porteurs du virus, peu importe
l’apparence ou l’absence de symptômes. Si vous ne vous sentez pas bien, communiquez avec le 811.
La situation est difficile et incertaine à Halifax. Mais les efforts inlassables de nos employés municipaux et
le dévouement continu de nos conseillers régionaux vous permettront de continuer à recevoir les services
nécessaires pour que notre ville fonctionne.
Les impacts sont considérables et nous nous sentons tous personnellement confrontés à des défis
différents.
Et bien qu’il soit important que nous soyons physiquement séparés les uns des autres, nous n’avons jamais
été plus fort ensemble que nous ne le sommes actuellement.
Ensemble, nous pouvons faire preuve de compassion et protéger ceux qui sont les plus vulnérables.
Ensemble, nous assumerons notre responsabilité collective afin de nous encourager et nous soutenir les
uns les autres.
Ensemble, nous avons le pouvoir de freiner la propagation de la COVID-19.
Si nous collaborons tous, nous y arriverons – ensemble.
halifax.ca/coronavirus
novascotia.ca/coronavirus
canada.ca/coronavirus
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