Déclaration du maire Mike Savage
Le 15 mars 2020

Aujourd’hui, nous avons appris que trois Néo-Écossais ont obtenu un test positif pour la COVID-19,
une inévitabilité qui rend l’annonce tout aussi inquiétante alors que nous avons vu ce virus se
répandre dans le monde entier.
Nous devons tous tenir compte des conseils de nos responsables de la santé publique. Le
moment est venu d’adopter des mesures sans précédent, d’assumer une large responsabilité
sociale, de croire dans la science plutôt que de s’en remettre aux opinions et de faire preuve de
compassion envers ceux pour qui les jours et les semaines à venir seront particulièrement
éprouvants.
Tous les ordres de gouvernement adoptent une approche coordonnée pour mettre en place des
mesures qui aident à briser les chaînes de transmission du coronavirus et réduisent le fardeau de la
maladie dans nos collectivités et nos hôpitaux. Dans la Municipalité régionale d’Halifax, nous
continuerons de prendre nos décisions de concert avec les recommandations et l’orientation de la
santé publique.
Cet après-midi, nous avons appris qu’une personne qui est un contact indirect de mon bureau a
obtenu un test négatif pour la COVID-19. Naturellement, ce résultat est un soulagement, tant
pour la personne qui a subi les tests que pour mon équipe du bureau qui est allée en isolement
volontaire.
Ce ne sera pas une anomalie, mais plutôt une indication des défis auxquels nous ferons tous face
très certainement alors que nous unissons nos efforts contre un virus qui ne respecte ni frontières
ni limites.
Chacun d’entre nous devra prendre des mesures difficiles et de faire des sacrifices. En même
temps, nous devons rester fidèles à ce que nous sommes en tant que membres d’une
communauté remarquablement bonne et compatissante, une ville dont les habitants sont
connus depuis longtemps pour leur générosité d’esprit en périodes d’adversité.
Suivez les mesures de distanciation sociale comme il est indiqué, et veuillez poser des petits
gestes de bonté de toutes les façons possibles : informez-vous des autres, trouvez des moyens
d’aider ceux qui en auront le plus besoin.
Veuillez vous tenir au courant des sources fiables d’information sur la santé publique que j’ai
fournies ici :
Province de la Nouvelle-Écosse : https://novascotia.ca/coronavirus/
Gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
On peut accéder aux renseignements municipaux ici : https://www.halifax.ca/coronavirus
En tant que collectivité, nous avons déjà fait face à des défis et nous les avons relevés. Je sais
que nous y arriverons.
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