
Public Service Announcement - Easter Celebrations and Flattening the Curve of COVID-19 

 

 Please share this message widely with members of the public (public service announcement), your community, 

constituency and/or congregations/groups within your geographic or area of responsibility. 

Dear Southern Health-Santé Sud Community, 

We need your help.  

Health care workers are at the front lines of a very serious pandemic. They promise to do their very best. That is why 

everyone must also do their part to flatten the curve of Coronavirus (COVID-19).  

Easter is an important time in the lives of many people in our region who celebrate by attending 
church services and gathering as families.  In light of the COVID-19 pandemic, we urge you to 
celebrate differently this year…  

 As directed through Public Order, Manitobans need to stay home if they can. This includes 
family gatherings.  While many families typically get together for Easter or Passover 
celebrations, people should not let their guard down by gathering this year.  We all have an 
important role to play to reduce the health risks by staying at home, not gathering in groups, 
and maintaining social distancing of 2 metres or more.  Rather, this Easter, let us challenge 
each other to find innovative ways to connect virtually, while social (physical) distancing. 

 

On behalf of all the front line health care workers who risk their lives for us, let us do our part in reducing the risk of 

spreading this virus by keeping our distance today, so that we can embrace each other more warmly tomorrow. 

 

 We wish everyone a healthy and happy Easter! 

 Sincerely, 

 Abe Bergen, Chair 

Jane Curtis, Chief Executive Officer 

  

For more information or to request an interview, contact: 

Southern Health-Santé Sud 

Media Intake Line:  204-424-2329 

  



   

 OBJET : Célébrations de Pâques et aplanissement de la courbe du COVID-19 

Veuillez immédiatement transmettre ce message au public (communiqué d’intérêt public), aux membres de votre 

communauté, à vos électeurs et/ou aux congrégations ou groupes faisant partie de votre région géographique ou 

secteur de responsabilité. 

Chers résidents de Southern Health-Santé Sud, 

Nous avons besoin de votre aide.  

Les travailleurs de la santé sont aux premières lignes d’une pandémie très grave. Ils promettent de faire de leur 

mieux. C’est pourquoi chacun doit faire sa part pour aplanir la courbe du coronavirus (COVID-19). 

En effet, Pâques constitue un moment important dans la vie de nombreuses personnes de notre région qui célèbrent 

l’événement en assistant aux offices religieux et en se réunissant en famille. À la lumière de la pandémie de COVID-19, 

nous vous exhortons à célébrer différemment cette année... 

Comme l’exige l’ordre public, les Manitobains doivent rester chez eux, dans la mesure du possible. Cela comprend 

d’éviter les rassemblements de famille. Bien que de nombreuses familles se réunissent habituellement pour les 

festivités de Pâques ou de la Pâque juive, les gens ne devraient pas baisser leur garde, ce qui implique d’éviter une 

telle pratique cette année. Nous avons tous un rôle important à jouer en vue de réduire les risques pour la santé, soit 

en restant chez nous, en évitant de nous réunir en groupe et en maintenant une distance sociale de 2 mètres ou plus. 

En ce temps de Pâques, mettons-nous plutôt au défi pour trouver des moyens innovants de se connecter 

virtuellement, tout en pratiquant les mesures de distanciation sociale (physique). 

Dans l’intérêt de tous les travailleurs de la santé de première ligne qui risquent leur vie pour nous, faisons notre part 

pour réduire le risque de propagation de ce virus en gardant nos distances aujourd’hui, pour que nous puissions nous 

étreindre les uns les autres plus chaudement demain. 

 Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Pâques. 

  Cordialement, 

 Abe Bergen, président 

Jane Curtis, directrice générale 

 For more information or to request an interview, contact: 

Southern Health-Santé Sud, Media Intake Line:  204-424-2329  

SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD 

www.southernhealth.ca 

 Together leading the way for a healthier tomorrow.      Ensemble vers un avenir plus sain 

http://www.southernhealth.ca/

