NEWS BULLETIN
Please note that due to the Senior and Minor Hockey Associations cancelling all scheduled ice bookings,
Council for the Town of Ste. Anne has closed the Ste. Anne Arena for the remainder of the season. All
scheduled ice slots have been cancelled, including Free Public Skate on Sundays and the Parents and
Tots (& Retirees).

Tips and Information regarding the Coronavirus:
What is the virus and what to do about it:
https://www.youtube.com/watch?v=kIL5m5XznNY
Further information on the outbreak, symptoms, prevention, Canada’s response and travel advice:
https://www.canada.ca/en/public‐health/services/diseases/2019‐novel‐coronavirus‐infection/being‐
prepared.html
https://www.gov.mb.ca/health/coronavirus/index.html
Protect yourself and others from getting sick:








Wash you hands often;
Elbow cough/sneeze;
Avoid touching eyes, nose and mouth with hands;
Cough in tissues and throw away;
Stay home if you are sick;
Avoid contact with sick person;
Use alcohol‐based sanitizer if soap and water are not available.

Symptoms Include:




Fever
Cough
Difficulty breathing

If you are feeling sick or have concerns, call the Health Links‐Info Santé which is staffed 24 hours 7
days a week at 204‐788‐8200 or toll free at 1‐800‐315‐9257.
Coronavirus False Information:


Face masks are guaranteed to prevent the spread of the virus.

BULLETIN DE NOUVELLES
Veuillez noter qu’en raison de l’annulation de toutes les réservations de glace prévues par les
associations de hockey senior et mineur, le conseil de la ville de Sainte‐Anne a fermé l’aréna Sainte‐
Anne pour le reste de la saison. Toutes réservations de glace prévue ont été annulés, y compris le
patinage public gratuit les dimanches ainsi que les parents et tout‐petits (et les retraités).

Conseils et informations concernant le coronavirus
Qu’est‐ce que le virus et que faire :
https://www.youtube.com/watch?v=kIL5m5XznNY
Renseignements supplémentaires sur l’éclosion, les symptômes, la prévention, la réponse du Canada et
les conseils aux voyageurs :
https://www.canada.ca/fr/sante‐publique/services/maladies/2019‐nouveau‐
coronavirus/preparation.html
https://www.gov.mb.ca/health/coronavirus/index.fr.html
Protégez‐vous et protégez les autres de la maladie :








Lavez les mains souvent;
Toux/éternuement dans votre coude;
Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains;
Toussez dans les tissus et jetée par la suite;
Restez à la maison si vous êtes malade;
Évitez tout contact avec une personne malade;
Utilisez un désinfectant à base d’alcool si le savon et l’eau ne sont pas disponibles.

Les symptômes comprennent:




Fièvre
La toux
Difficulté a respiré

Si vous vous sentez malade ou avez des inquiétudes, appelez le Health Links‐Info Santé qui est
disponible 24 heures, 7 jours par semaines au 204‐788‐8200 ou sans frais au 1‐800‐315‐9257.
Informations fausses du coronavirus :


Les masques faciaux sont garantis pour empêcher la propagation du virus.

