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Date : 11 mars 2022 
Aux :  Paroisses, prêtres et diacres 
De : M. l’abbé Dan Van Delst, chancelier 
Re : Province de l’Ontario – Espaces de réunion et bureaux à la levée du mandat relatif au 
port du masque et de toutes les autres exigences réglementaires 

 
21 mars 2022 

• Le port du masque n’est plus exigé, sauf dans certains endroits comme les transports en 
commun, les établissements de soins de santé, les foyers de soins de longue durée et les 
établissements de soins collectifs. 

• Toutes les autres exigences réglementaires pour les entreprises sont levées, y compris le 
dépistage passif et les plans de sécurité. 

 

Actuellement À compter du 21 mars 2022 

Les réunions et les rassemblements (incluant les salles 
paroissiales) :  
La nourriture et les boissons peuvent actuellement être 
servies dans les espaces d’événements à condition que les 
personnes portent un masque lorsqu'elles sont debout : 
les personnes doivent être assises pour manger et boire, 
afin de pouvoir retirer leur masque, comme dans le cas 
des restaurants.  
 
Tous les protocoles contre la COVID-19 doivent être 
respectés. Les directives de la province de l'Ontario 
exigent les mesures suivantes : 

1. Respecter les conseils, recommandations et 
instructions des fonctionnaires de la santé 
publique, y compris leurs conseils, 
recommandations ou instructions concernant le 
nettoyage ou la désinfection. 

2. Obligation pour les particuliers de porter un 
couvre-visage dans les lieux publics intérieurs, avec 
un nombre limité d’exemptions. 

3. La personne responsable du lieu doit dépister 
passivement chaque membre du public qui assiste 
à une réunion ou à un événement. L’affiche sur le 
dépistage passif peut être utilisée pour répondre à 
cette exigence. 

Les réunions et les 
rassemblements (incluant les 
salles paroissiales) :  
Toutes les exigences 
réglementaires sont levées. 

http://www.archoc.ca/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Screening-Tool-Passive-for-Business-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/Screening-Tool-Passive-for-Business-FR.pdf


 

 

4. L’établissement doit disposer d’un plan de sécurité 
qui décrit de quelle façon elle respectera les 
mesures de santé publique et de sécurité au 
travail. 

 
Les exigences légales pour les espaces de réunion et 
d’événements se trouvent dans les sections 2-4 de 
l’Annexe 4 du lien suivant : 
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364. 

Les bureaux paroissiaux :  
Les bureaux paroissiaux peuvent reprendre leurs activités 
de la manière qui convient le mieux aux conditions locales 
de cette église, tout en respectant tous les règlements, 
lois et politiques archidiocésaines normalement 
applicables. 

Les bureaux paroissiaux :  
Toutes les exigences 
réglementaires sont levées. 

 
Informations pour les personnes présentant des symptômes ou ayant obtenu un résultat 
positif, ou contacts à haut risque : 
 
Pour les personnes se trouvant sur le territoire desservi par Santé publique Ottawa : 
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-
positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx  
 
Pour les personnes se trouvant sur le territoire desservi par le Bureau de santé de l’est de 
l’Ontario : 
https://eohu.ca/fr 
 
Pour les personnes se trouvant sur le territoire desservi par le « Leeds, Grenville and Lanark 
District Health Unit » : 
https://healthunit.org/health-information/covid-19/contact-tracing/ (en anglais seulement) 
 
Si vous avez des questions, prière de contacter la chancellerie. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/information-for-those-who-test-positive-for-covid-19-and-high-risk-contacts.aspx
https://eohu.ca/fr
https://healthunit.org/health-information/covid-19/contact-tracing/

