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La province est ramenée à l'étape 2 du plan de réouverture officiel en réponse à l'augmentation 
des cas d'Omicron et des hospitalisations, indique M. Ford dans un communiqué. 

Voici les changements : 

Limitation des rassemblements sociaux à cinq personnes à l'intérieur et à dix personnes à 
l'extérieur. 

Capacité des événements publics organisés limitée à cinq personnes à l'intérieur. 

Les entreprises et les organisations doivent veiller à ce que les employés travaillent à distance, à 
moins que la nature de leur travail ne les oblige à être sur place. 

La capacité des mariages, des funérailles et des services religieux, des rites et des cérémonies à 
l'intérieur est limitée à 50 % de la capacité de la salle, tandis que les services à l'extérieur sont 
limités au nombre de personnes qui peuvent maintenir une distance physique de deux mètres. 

Les commerces de détail, y compris les centres commerciaux, sont autorisés à 50 % de leur 
capacité. Pour les centres commerciaux, une distance physique sera exigée dans les files 
d'attente, la flânerie ne sera pas autorisée et les aires de restauration devront fermer. 

Services de soins personnels autorisés à 50 % de leur capacité et autres restrictions. Fermeture 
des saunas, des bains de vapeur et des bars à oxygène. 

Fermeture des espaces de réunion et d'événements intérieurs, à quelques exceptions près, mais 
autorisation d'ouvrir les espaces extérieurs, avec des restrictions. 

Bibliothèques publiques limitées à 50 % de leur capacité. 

les repas à l'intérieur des restaurants, bars et autres établissements de restauration sont fermés, 
les repas à l'extérieur avec des restrictions, les plats à emporter, les services au volant et les 
livraisons sont autorisés. 

La vente d'alcool est limitée après 22 heures et la consommation d'alcool sur place dans les 
entreprises ou les établissements après 23 heures, avec livraison et plats à emporter, les 
épiceries/convniences et autres magasins d'alcool étant exemptés. 

Musées, galeries, zoos, centres scientifiques, points de repère, sites historiques, jardins 
botaniques et attractions similaires, parcs d'attractions et parcs aquatiques, services d'excursion 
et de guide et foires, expositions rurales et festivals fermés, établissements extérieurs autorisés 



à ouvrir avec des restrictions et avec une occupation des spectateurs, le cas échéant, limitée à 50 
% de la capacité. 

Fermeture des pistes de course de chevaux, de voitures et d'autres lieux similaires, ouverture 
autorisée des établissements de plein air avec des restrictions et une occupation des spectateurs 
limitée à 50 % de la capacité. 

Excursions en bateau autorisées à 50 % de leur capacité 

Excursions en bateau autorisées à 50 % de leur capacité 

Fermeture des installations sportives et récréatives intérieures, y compris les salles de sport, à 
l'exception des athlètes s'entraînant pour les Jeux olympiques et paralympiques et de certaines 
ligues de sport professionnel et amateur d'élite, tandis que les installations extérieures sont 
autorisées à fonctionner, mais avec un taux d'occupation des spectateurs limité à 50 % et d'autres 
exigences. 

Toutes les écoles publiques et privées passeront à l'apprentissage à distance du 5 janvier au 17 
janvier au moins, sous réserve des tendances en matière de santé publique et de considérations 
opérationnelles. 

Les bâtiments scolaires pourront être ouverts pour les activités de garde d'enfants, y compris les 
services de garde d'urgence, afin de fournir un enseignement en personne aux élèves ayant des 
besoins éducatifs spéciaux qui ne peuvent pas être accueillis à distance et au personnel qui n'est 
pas en mesure de fournir un enseignement de qualité à partir de la maison. 

Pendant cette période d'apprentissage à distance, des services de garde d'urgence gratuits 
seront offerts aux enfants d'âge scolaire des travailleurs de la santé et des autres travailleurs de 
première ligne admissibles. 
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