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Le Plan d’action pour le déconfinement est un plan prudent en trois phases qui 
orientera un déconfinement sécuritaire et graduel de la province, ainsi que la levée des 
mesures de santé publique en fonction du taux provincial de vaccination et des 
améliorations des indicateurs clés de la santé publique et des soins de santé. 

La province restera dans chacune des phases pendant au moins 21 jours afin d’évaluer 
les éventuels impacts sur les indicateurs clés de la santé publique. Si à la fin des 21 
jours, les seuils de vaccination ont été atteints, parallèlement à des tendances positives 
des autres indicateurs clés de la santé publique et du système de santé, la province 
pourra alors aller de l’avant. 

Les mesures de santé publique et de sécurité au travail continueront à s’appliquer à 
toutes les phases, notamment le maintien de la distanciation physique, les limites de 
capacités et le port d’un couvre-visage dans les espaces intérieurs et lorsque le 
maintien de la distanciation physique est problématique. 

Voici les trois phases du Plan d’action qui s’appliqueront à l’échelle provinciale : 

Première phase 

https://news.ontario.ca/cpm/fr
https://news.ontario.ca/msan/fr
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000159/plan-daction-pour-le-deconfinement#content
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000159/plan-daction-pour-le-deconfinement#resources
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000159/plan-daction-pour-le-deconfinement#topics
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La première phase du Plan d’action peut s’amorcer après que 60 pour cent des adultes 
de l’Ontario ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, si les 
indicateurs de la santé publique, comme les hospitalisations, l’occupation et les 
nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs et les taux de cas indiquent que 
la province peut passer en toute sécurité à cette étape du plan d’action. Selon les 
tendances actuelles des principaux indicateurs de la santé, incluant le taux de 
vaccination provincial, le gouvernement prévoit amorcer la première phase du Plan 
d’action la semaine du 14 juin 2021. La province confirmera le tout plus près de la date 
prévue du commencement de la première phase. 

La première phase permettra la reprise de certaines activités extérieures avec de plus 
petites foules bien gérées lorsque le risque de transmission est minimisé et permettra la 
vente au détail, avec des restrictions en place, notamment, mais non exclusivement : 

• les rassemblements extérieurs jusqu’à 10 personnes; 
• les services de restauration extérieurs jusqu’à 4 personnes par table; 
• les cours de conditionnement physique, l’entraînement individuel et l’entraînement 

sportif extérieurs jusqu’à 10 personnes; 
• les commerces de détail essentiels avec une capacité de 25 %, qui peuvent vendre 

toutes les sortes de biens (y compris les détaillants au rabais et les grandes 
surfaces); 

• les détaillants de biens non essentiels avec une capacité de 15 %; 
• les magasins de vente au détail dans les centres commerciaux sont fermés, sauf 

s’ils possèdent une entrée sur la rue; 
• les services religieux, rites et cérémonies à l’extérieur avec une capacité limitée 

permettant une distanciation physique de 2 mètres; 
• les courses de chevaux et les circuits de vitesse motorisés, sans spectateurs; 
• la pratique de l’équitation à l’extérieur; 
• les piscines, les jeux d’eau et les pataugeoires extérieures avec une capacité 

permettant une distanciation physique de 2 mètres; 
• les zoos, les points d’intérêt, les sites historiques et les jardins botaniques 

extérieurs avec des limites de capacité; 
• les emplacements de camping, les terrains de camping et les locations à court 

terme; 
• Parcs Ontario. 

Deuxième étape 

L’Ontario restera dans la première phase pendant au moins 21 jours. Si, à la fin de ces 
21 jours la province a vacciné 70 pour cent des adultes avec une dose et 20 pour cent 
des adultes avec deux doses et en présence de tendances positives des indicateurs de 
la santé publique et du système de santé, l’Ontario amorcera la deuxième phase. 

La deuxième phase élargira les activités extérieures et relancera certains services 
limités à l’intérieur avec de petits nombres de personnes où le couvre-visage est porté, 
avec d’autres restrictions en place, notamment, mais non exclusivement : 
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• les rassemblements extérieurs jusqu’à 25 personnes; 
• les rassemblements intérieurs jusqu’à 5 personnes et avec d’autres restrictions; 
• les services de restauration extérieurs jusqu’à 6 personnes par table; 
• les sports et les ligues sportives à l’extérieur; 
• les espaces de réunion et d’événement à l’extérieur avec des limites de capacité; 
• les commerces de détail non essentiels avec une capacité de 25 pour cent et les 

commerces de détail avec une capacité de 50 pour cent; 
• les services de soins personnels lorsque le couvre-visage peut être porté en tout 

temps avec des limites de capacité; 
• les cinémas et les arts de la scène à l’extérieur avec des limites de capacité; 
• les courses de chevaux et les circuits de vitesse motorisés en présence de 

spectateurs avec des limites de capacité; 
• les services d’excursion et de guide à l’extérieur avec des limites de capacité; 
• les services religieux, rites ou cérémonies à l’intérieur avec une capacité de 15 

pour cent; 
• les bibliothèques publiques avec des limites de capacité; 
• les parcs aquatiques et les parcs d’attractions intérieurs avec des limites de 

capacité; 
• les foires et les expositions rurales avec des limites de capacité. 

Troisième phase 

L’Ontario restera dans la deuxième phase pendant au moins 21 jours. Si, à la fin de ces 
21 jours la province a vacciné 70 à 80 pour cent des adultes avec une dose et 25 pour 
cent des adultes avec deux doses et que les tendances positives des indicateurs de la 
santé publique et du système de santé continuent, l’Ontario amorcera la troisième 
phase. 

La troisième phase permettra la reprise des services intérieurs avec un plus grand 
nombre de personnes, accompagnée de restrictions, notamment, mais non 
exclusivement : 

• les rassemblements extérieurs avec des limites de capacité plus importantes; 
• les rassemblements intérieurs avec des limites de capacité plus importantes et 

d’autres restrictions 
• les services de restauration intérieurs avec des limites de capacité; 
• les installations intérieures destinées aux sports et aux activités physiques 

récréatives avec des limites de capacité; 
• les espaces de réunion et d’événement intérieurs avec des limites de capacité; 
• les commerces de détail et non essentiels avec une capacité élargie; 
• les services de soins personnels avec une capacité élargie et d’autres restrictions; 
• les cinémas et les installations scéniques à l’intérieur avec des limites de capacité; 
• les services religieux, rites et cérémonies à l’intérieur et à l’extérieur avec une 

capacité limitée permettant une distanciation physique de 2 mètres; 
• les musées intérieurs et les galeries d’art avec des limites de capacité; 
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• les zoos, les aquariums, les parcs aquatiques et les parcs d’attractions intérieurs 
avec des limites de capacité; 

• les casinos et les salles de bingo avec des limites de capacité; 
• les autres activités extérieures de la deuxième phases sont permises à l’intérieur. 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le gouvernement continuera de travailler avec les 
secteurs à des plans de réouverture, afin de s’assurer qu’ils ont pleinement conscience 
du moment où ils peuvent recommencer leurs activités et de la façon de le faire. 

Survol du Plan d’action pour le déconfinement : 

Objet/secteur 

Avant la 

première 

phase 

Première 

phase 

Deuxième 

phase 

Troisième 

phase 

Vente au détail 

Les commerces 

de détail avec 

une capacité de 

25 % 

D’autres 

restrictions 

s’appliquent à 

certains 

commerces de 

détail (p. ex. 

heures limitées, 

rendez-vous 

obligatoire, 

etc.) 

Les achats en 

magasin dans 

les commerces 

de détail au 

rabais et les 

grandes 

surfaces sont 

limités aux 

biens essentiels 

Collecte sur le 

trottoir ou 

livraison pour 

les commerces 

Les 

commerces de 

détail avec une 

capacité de 25 

%, qui peuvent 

vendre toutes 

les sortes de 

biens (y 

compris les 

détaillants à 

bas prix et les 

grandes 

surfaces) 

Les 

commerces de 

détail non 

essentiels avec 

une capacité de 

15 % 

Les magasins 

de vente au 

détail dans les 

centres 

commerciaux 

sont fermés, 

sauf s’ils 

possèdent une 

Les 

commerces de 

détail avec une 

capacité de 50 

% 

Les 

commerces de 

détail non 

essentiels avec 

une capacité de 

25 % 

Les 

commerces de 

détail et non 

essentiels 

ouvrent avec 

une capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 
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de détail non 

essentiels 

Restrictions 

pour les centres 

commerciaux 

entrée sur la 

rue 

Magasins 

vendant de 

l’alcool 

Ouverts avec 

une capacité de 

25 % et des 

heures 

restreintes 

Ouverts avec 

une capacité de 

25 % 

Ouverts avec 

une capacité de 

50 % 

Ouverts avec 

une capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Restaurants et 

bars 

Ouverts pour 

les commandes 

à emporter, les 

commandes à 

l’auto et le 

service de 

livraison 

Service de 

restauration 

extérieur avec 

4 personnes 

par table et 

d’autres 

restrictions 

Service de 

restauration 

extérieur avec 

6 personnes 

par table et 

d’autres 

restrictions 

Karaoké 

permis avec 

des restrictions 

(à l’extérieur) 

Service de 

restauration 

intérieur avec 

des restrictions 

de capacité et 

certaines autres 

restrictions 

Service de 

restauration 

extérieur avec 

une capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Buffets permis 

Karaoké 

permis avec 

des restrictions 

Services de soins 

personnels 
Fermés 

Fermés 

Les caissons 

d’isolement 

Ouverts avec 

une capacité de 

25 % pour un 

Ouverts, avec 

une capacité 

limitée de 

manière à 
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sensoriels sont 

permis s’ils 

sont prescrits 

par un membre 

d’une 

profession de 

la santé 

réglementée 

maximum de 5 

personnes 

Un rendez-

vous est 

nécessaire 

Les services 

exigeant le 

retrait du 

couvre-visage 

sont interdits 

Seuls les 

clients qui sont 

servis peuvent 

être dans 

l’établissement 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m et d’autres 

restrictions 

Installations 

destinées aux 

sports ou aux 

activités 

physiques 

récréatives 

Fermées pour 

les activités 

intérieures, 

sauf pour les 

athlètes de haut 

niveau, les 

services de 

garde 

d’enfants, les 

services de 

soutien à la 

santé mentale 

ou à la 

toxicomanie, 

les services 

sociaux et la 

thérapie 

physique (sous 

réserve de 

conditions) 

Sports 

d’équipe 

extérieurs — 

uniquement à 

des fins 

d’entraînement

, maximum de 

10 personnes, 

distance de 3 

m 

Fermées pour 

les activités 

intérieures, 

sauf pour les 

athlètes de haut 

niveau, les 

services 

sociaux et la 

thérapie 

physique 

Les ligues 

sportives 

extérieures 

ouvrent 

Entraînement 

pour les 

athlètes 

professionnels 

ou amateurs ou 

pour des 

compétitions 

Les 

installations 

intérieures 

ouvrent, avec 

certaines 

restrictions 

Les 

installations 

extérieures 

ouvrent, avec 

certaines 

restrictions 

Installations de 

mise en forme et 

d’entraînement 

individuel 

Fermées — 

aucuns cours 

de sports ou 

récréatifs 

Cours 

extérieurs de 

conditionneme

nt physique — 

Cours 

extérieurs de 

conditionneme

nt physique — 

Les 

installations 

intérieures 

ouvrent, avec 
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intérieurs ou 

extérieurs dans 

des 

installations 

sportives ou 

récréatives 

intérieures ou 

extérieures 

10 personnes 

maximum, 3 m 

de distance 

Entraînement 

individuel 

extérieur — 

maximum de 

10 personnes, 

distance de 3 

m 

Sports 

extérieurs 

uniquement à 

des fins 

d’entraînement 

— maximum 

de 10 

personnes, 

distance de 3 

m 

25 personnes 

maximum, 3 m 

de distance 

Entraînement 

individuel 

extérieur — 

maximum de 

25 personnes, 

distance de 3 

m 

certaines 

restrictions 

Les 

installations 

extérieures 

ouvrent, avec 

certaines 

restrictions 

Installations 

récréatives de 

plein air 

Ouvertes, y 

compris les 

terrains de 

golf, terrains 

de tennis, 

terrains de 

sport, parcs de 

BMX, 

planchodrome

s, champs de 

tir, champs de 

tir à l’arc et 

autres, avec 

des 

restrictions. 

L’équitation 

est permise, 

avec des 

restrictions 

Ouvertes Ouvertes Ouvertes 



 

8 
 

Aucun cours 

de sport ou 

récréatif n’est 

permis 

Aménagements 

aquatiques 
Fermés 

Ouverture des 

piscines, 

fontaines, jeux 

d’eau, 

baignoires à 

remous, 

pataugeoires, 

et glissades 

d’eau à 

l’extérieur 

avec une 

capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Ouverture des 

piscines, 

fontaines, jeux 

d’eau, 

baignoires à 

remous, 

pataugeoires, 

et glissades 

d’eau à 

l’extérieur 

avec une 

capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Ouverture des 

piscines, 

fontaines, jeux 

d’eau, 

baignoires à 

remous, 

pataugeoires, 

et glissades 

d’eau à 

l’intérieur et à 

l’extérieur 

avec une 

capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Espaces de 

réunion et 

d’événements 

Fermés avec 

des exceptions 

pour certaines 

fins, y compris 

pour les 

services 

sociaux, les 

activités du 

gouvernement, 

les services 

judiciaires, les 

examens en 

personnes pour 

certaines 

professions 

(sous réserve 

de conditions) 

Fermés avec 

des exceptions 

pour certaines 

fins, y compris 

pour les 

services 

sociaux, les 

activités du 

gouvernement, 

les services 

judiciaires, les 

examens en 

personnes pour 

certaines 

professions 

(sous réserve 

de conditions) 

Espaces 

extérieurs 

ouverts avec 

une capacité de 

25 % et 

d’autres 

restrictions 

Espaces de 

réunion ou 

d’événement 

intérieurs 

fermés, avec 

des exceptions 

pour certaines 

fins et à 

l’exception des 

visites à des 

fins de 

réservation 

Espaces 

intérieurs 

ouverts avec 

des restrictions 

de capacité et 

autres, 

notamment 

pour des salons 

commerciaux, 

des 

conférences et 

des expositions 
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d’un 

événement 

futur 

Camps de jour Fermés 

Ouverts en 

fonction des 

directives du 

médecin 

hygiéniste en 

chef 

Ouverts en 

fonction des 

directives du 

médecin 

hygiéniste en 

chef 

Ouverts en 

fonction des 

directives du 

médecin 

hygiéniste en 

chef 

Camps de 

vacances avec 

nuitée(s) 

Fermés Fermés 

Ouverts en 

fonction des 

directives du 

médecin 

hygiéniste en 

chef, y compris 

le contexte 

épidémiologiq

ue et d’autres 

conditions 

particulières 

Ouverts en 

fonction des 

directives du 

médecin 

hygiéniste en 

chef, y compris 

le contexte 

épidémiologiq

ue et d’autres 

conditions 

particulières 

Production 

cinématographiq

ue et télévisuelle 

à des fins 

commerciales 

Secteur ouvert 

sans public 

Pas plus de 50 

artistes sur le 

plateau de 

tournage 

Exigences en 

matière de 

distanciation 

ou 

d’équipement 

pour l’équipe 

image, les 

services de 

maquillage et 

de coiffure et 

les musiciens 

Les directives 

de l’industrie 

Secteur ouvert 

sans public 

Pas plus de 50 

artistes sur le 

plateau de 

tournage 

Exigences en 

matière de 

distanciation 

ou 

d’équipement 

pour l’équipe 

image, les 

services de 

maquillage et 

de coiffure et 

les musiciens 

Les directives 

de l’industrie 

Secteur ouvert 

sans public 

Exigences en 

matière de 

distanciation 

ou 

d’équipement 

pour l’équipe 

image, les 

services de 

maquillage et 

de coiffure et 

les musiciens 

Les directives 

de l’industrie 

doivent être 

respectées 

Ouverture des 

studios de 

Secteur ouvert 

avec des 

restrictions de 

capacité pour 

le public en 

studio 

Exigences en 

matière de 

distanciation 

ou 

d’équipement 

pour l’équipe 

image, les 

services de 

maquillage et 

de coiffure et 

les musiciens 

Les directives 

de l’industrie 
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doivent être 

respectées 

Ouverture des 

studios de 

postproduction, 

d’effets visuels 

et d’animation 

doivent être 

respectées 

Ouverture des 

studios de 

postproduction

, d’effets 

visuels et 

d’animation 

postproduction

, d’effets 

visuels et 

d’animation 

doivent être 

respectées 

Ouverture des 

studios de 

postproduction

, d’effets 

visuels et 

d’animation 

Arts de la scène Fermés Fermés 

Fermés à 

l’intérieur, sauf 

pour la 

répétition ou 

l’exécution 

d’un 

événement 

enregistré ou 

diffusé 

Ouverts à 

l’extérieur, y 

compris pour 

la musique en 

direct, avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Ouverts à 

l’intérieur, y 

compris pour 

la musique en 

direct, avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Ouverts à 

l’extérieur, y 

compris pour 

la musique en 

direct, avec des 

restrictions de 

capacité 

Cinémas Fermés 
Les ciné-parcs 

sont ouverts 

Fermés à 

l’intérieur 

Ouverts à 

l’extérieur, 

avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Ouverts à 

l’intérieur, 

avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Ouverts à 

l’extérieur, 

avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Casino, salles de 

bingo et 
Fermés Fermés Fermés 

Ouverts avec 

des restrictions 
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établissements de 

jeux 

de capacité et 

autres 

Courses de 

chevaux 

Uniquement à 

des fins 

d’entraînement 

Le public n’est 

pas admis dans 

les installations 

À l’extérieur 

avec des 

restrictions de 

capacité et de 

personnel 

Pas de 

spectateurs 

Ouvertes, avec 

des restrictions 

quant au 

nombre de 

spectateurs et 

d’autres 

restrictions 

Ouvertes, avec 

des restrictions 

quant au 

nombre de 

spectateurs et 

d’autres 

restrictions 

Sports motorisés 

et circuits de 

vitesse 

Fermés 

À l’extérieur 

avec des 

restrictions de 

capacité et de 

personnel 

Pas de 

spectateurs 

Ouverts, avec 

des restrictions 

quant au 

nombre de 

spectateurs et 

d’autres 

restrictions 

Ouverts, avec 

des restrictions 

quant au 

nombre de 

spectateurs et 

d’autres 

restrictions 

Mariages, 

funérailles et 

services religieux, 

rites et 

cérémonies 

(ne s’applique pas 

aux réceptions) 

Maximum de 

10 personnes à 

l’intérieur 

Maximum de 

10 personnes à 

l’extérieur 

10 personnes à 

l’intérieur 

Autorisés à 

l’extérieur 

avec une 

capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Autorisés à 

l’intérieur avec 

une capacité de 

15 % 

Autorisés à 

l’extérieur 

avec une 

capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Plus grands 

services, rites 

et cérémonies à 

l’intérieur 

Autorisés à 

l’extérieur 

avec une 

capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m 

Rassemblements 

Maximum de 5 

personnes pour 

les 

rassemblement

s extérieurs 

Maximum de 

10 personnes 

pour les 

rassemblement

s et les 

événements 

publics 

Maximum de 

25 personnes 

pour les 

rassemblement

s et les 

événements 

publics 

Grands 

rassemblement

s et 

événements 

publics 

organisés 

intérieurs et 

extérieurs avec 
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organisés 

extérieurs 

Rassemblemen

ts intérieurs 

interdits 

organisés 

extérieurs 

Maximum de 5 

personnes pour 

les 

rassemblement

s et les 

événements 

publics 

organisés 

intérieurs avec 

d’autres 

restrictions 

des limites de 

taille 

Locations à court 

terme (n’inclut 

pas les hôtels, 

motels, gîtes, 

centres de 

villégiature, etc., 

mais s’applique 

aux refuges et 

chalets) 

Uniquement 

pour les 

personnes qui 

ont besoin d’un 

logement 

Ouvertes Ouvertes Ouvertes 

Bibliothèques 

publiques 

Cueillette des 

documents sur 

le trottoir 

Accès permis 

aux 

ordinateurs, 

photocopieurs 

ou services 

semblables 

Cueillette des 

documents sur 

le trottoir 

Accès permis 

aux 

ordinateurs, 

photocopieurs 

ou services 

semblables 

Ouvertes avec 

une capacité de 

25 % et 

d’autres 

restrictions 

Ouvertes, avec 

une capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 

physique de 2 

m et d’autres 

restrictions 

Musées, 

attractions, etc. 

Fermés 

Les zoos et les 

aquariums sont 

ouverts pour 

les soins à 

donner aux 

animaux 

Les zoos, les 

points 

d’intérêt, les 

jardins 

botaniques et 

les attractions 

semblables à 

l’extérieur sont 

ouverts avec 

Les parcs 

aquatiques 

extérieurs sont 

ouverts, avec 

une capacité 

réduite et 

d’autres 

restrictions 

Les musées et 

les galeries 

d’art sont 

ouverts, avec 

une capacité 

limitée de 

manière à 

permettre une 

distanciation 



 

13 
 

une capacité 

réduite et 

d’autres 

restrictions 

(cela exclut les 

événements 

publics) 

Les parcs 

d’attractions 

extérieurs sont 

ouverts, avec 

une capacité 

réduite et 

d’autres 

restrictions, y 

compris 

concernant les 

manèges 

physique de 2 

m et d’autres 

restrictions 

Les zoos et les 

aquariums, les 

parcs 

aquatiques et 

les parcs 

d’attractions 

intérieurs sont 

ouverts avec 

des restrictions 

de capacité 

Foires et 

expositions 

rurales 

Fermés Fermés 

Ouvertes à 

l’extérieur, 

avec une 

capacité 

réduite et 

d’autres 

restrictions 

Ouvertes à 

l’intérieur et à 

l’extérieur, 

avec une 

capacité 

réduite et 

d’autres 

restrictions 

Services 

d’excursion et de 

guide (p. ex. 

excursions en 

bateau) 

Fermés Fermés 

Ouverts à 

l’extérieur, 

avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Ouverts à 

l’intérieur, 

avec des 

restrictions de 

capacité et 

autres 

Construction 

Secteur ouvert, 

avec certaines 

limitations 

concernant les 

projets 

commerciaux 

Tout le secteur 

de la 

construction 

est ouvert 

Tout le secteur 

de la 

construction 

est ouvert 

Tout le secteur 

de la 

construction 

est ouvert 

Cours et examens 

de conduite 

automobile 

Interdits, sauf 

pour les 

conducteurs de 

véhicules 

commerciaux 

Examens de 

conduite 

autorisés avec 

des restrictions 

Examens de 

conduite 

autorisés avec 

des restrictions 

Cours de 

conduite 

Examens de 

conduite 

autorisés avec 

des restrictions 

Cours de 

conduite 
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autorisés avec 

des restrictions 

autorisés avec 

des restrictions 

Services 

vétérinaires 
Ouverts Ouverts Ouverts Ouverts 

Services de 

toilettage, refuges 

pour animaux, 

services de garde 

d’animaux, 

services de 

promenade, 

services de 

dressage 

Ouverts Ouverts Ouverts Ouverts 

Services 

d’entretien de 

pelouse et 

d’aménagement 

paysager 

Ouverts Ouverts Ouverts Ouverts 

Parcs Ontario et 

terrains de 

camping 

Les parcs de 

Parcs Ontario 

sont ouverts 

pour 

l’utilisation 

diurne 

Les nuitées 

sont ouvertes 

seulement pour 

les particuliers 

qui ont besoin 

d’un logement 

ou qui ont des 

contrats pour 

toute la saison; 

seuls les 

emplacements 

avec électricité, 

eau et services 

d’égout 

Ouverts Ouverts Ouverts 
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peuvent être 

offerts 

Toutes les 

installations 

récréatives et 

communes (p. 

ex. les salles de 

toilette) sont 

fermées 

Marinas et clubs 

nautiques 

Ouverts avec 

des services 

limités, 

notamment les 

réparations et 

l’entretien des 

bateaux, la 

mise à l’eau de 

bateaux, 

permettre 

l’accès des 

particuliers à 

leur résidence 

ou propriété 

La navigation 

de plaisance est 

permise, mais 

seuls les 

membres d’un 

ménage 

peuvent se 

réunir sur un 

bateau 

Les pavillons 

et installations 

récréatives sont 

fermés; les 

restaurants sont 

ouverts 

uniquement 

pour les 

Peuvent ouvrir, 

mais les 

pavillons et les 

autres 

commodités 

intérieures sont 

fermés 

Peuvent ouvrir, 

mais les 

pavillons et les 

autres 

commodités 

intérieures sont 

fermés 

Ouverts avec 

des restrictions 
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commandes à 

emporter 

Clubs de strip-

tease 

Peuvent 

fonctionner 

comme un 

restaurant 

conformément 

aux restrictions 

s’appliquant 

aux restaurants 

Peuvent 

fonctionner 

comme un 

restaurant 

conformément 

aux restrictions 

s’appliquant 

aux restaurants 

Peuvent 

fonctionner 

comme un 

restaurant 

conformément 

aux restrictions 

s’appliquant 

aux restaurants 

Peuvent 

fonctionner 

comme un club 

de strip-tease, 

conformément 

aux restrictions 

s’appliquant 

aux 

représentations 

et aux 

restaurants 

Remarque : Les mesures en gras indiquent de nouvelles mesures entrant en vigueur le 
22 mai 2021 à 0 h 01. 

 


