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Le commissaire de police de Champaign, l’EMA et le
district de santé publique de Champaign-Urbana ont
donné des directives comment les tenir informé des
personnes qui ne respectent pas les consignes du
gouvernement en matière d’isolement

Champaign, IL – Le commissaire de police de Champaign, l’Agence de gestion des urgences
(CCEMA) et le district de santé publique de Champaign-Urbana ont donné des directives comment
les tenir informé des entreprises du comté de Champaign qui ne respectent pas les consignes du
gouvernement en matière d’isolement. Le 20 mars 2020, JB Pritzker, gouverneur d’Illinois, a publié
le décret exécutif 2020-10 en réponse à la flambée du COVID-19. Le décret permet aux «
entreprises essentielles » de rester ouvertes tout en mettant en pratique les règles et
recommandations de distanciation sociale. Le décret exige que les entreprises à opérations non
essentielles arrêtent toutes les activités, à l’exception des opérations de base minimales. Dans le
comté de Champaign, les entreprises et les organisations sont encouragées à coopérer à se
conformer volontairement aux termes du décret exécutif, pour assurer l’intérêt de leurs employés, de
leurs clients et de la communauté dans son ensemble. Si vous soupçonnez qu’une entreprise ou une
organisation est en violation du décret exécutif, le comte de Champaign a mis en place le processus
suivant :

1. Tout appels informant au sujet d’une entreprise ou d’une organisation en violation du décret
exécutif relatif au COVID-19 dans le comté de Champaign devraient être dirigés vers la ligne

d’assistance téléphonique du service de sante publique de Champaign-Urbana au 217-239-7877. Le
public peut également accuser ces cas d’insoumission par courriel à coronavirus@c-uphd.org.
2. Si CUPHD considère la plainte comme étant un cas de violation du décret exécutif, CUPHD
encouragera l’entreprise ou l’organisation à se conformer volontairement au décret exécutif. Si
l’entreprise ou l’organisation ne se conforme pas volontairement, CUPHD donnera à l’organisation
une citation directe leur sommant de se conformer et de se soumettre immédiatement au décret
exécutif.
3. CUPHD et les forces de l’ordre locales vérifieront la conformité. Si l’entreprise ou l’organisation
n’est toujours pas en conformité, la violation sera mise à l’attention du bureau du procureur de l’État
pour examen des poursuites judiciaires.

« La communauté de Champaign est bien connu pour être unie quand il s’agit d’atteindre
des objectifs mutuels et collectifs, et ce travail en union reste appliqué dans la lutte contre la
pandémie de COVID-19. Même avant le premier cas positif de COVID-19 révélé dans
notre communauté, les jalons d’un travail en collaboration et de coordination entre
différentes institutions et organismes communautaires de la communauté de Champaign
avaient été lancés, à savoir : le comté de Champaign-Urbana, l’Université de l’Illinois de
Champaign, Rantoul, le service de santé Public du district C-U, les hôpitaux tels que Carle
et OSF, les écoles du district, l’agence général des services du transport urbain MTD et
« United Way », pour n’en citer que ceux-là. Nous avons mis sur pied un Centre
d’Opérations d’Urgence afin que l’effort coordonné puisse se poursuivre dans le but d’aider
à réduire les effets du virus. Dans l’effort de briser la chaine de transmission du virus, il a
été nommé et élus des leaders des communautés pour atteindre ce but. Au bout de cet effort
communautaire et après que la transmission du virus soit anéantie, nous comprendrons ce
qui fait la fierté de vivre dans cette communauté et combien béni est cette communauté
d’avoir des leaders communautaires qui portent à cœur les intérêts de leur population », a
déclaré Dustin Heuerman, shérif du comté de Champaign.

