
Ontario 

Mesures de santé publique et de sécurité au travail en 

vigueur à partir du 17 février. 

Les mesures de santé publique et de sécurité au travail suivantes entreront en vigueur le 

17 février à 0 h 01 

• des réunions sociales intérieures jusqu'à 50 personnes et des réunions sociales 

extérieures jusqu'à 100 personnes 

• événements publics organisés en intérieur pour un maximum de 50 personnes, 

sans limite à l'extérieur 

• aucune limite de capacité dans les lieux publics intérieurs suivants où une preuve 

de vaccination est exigée, notamment : 

o les restaurants, les bars et autres établissements de restauration ou de 

boisson sans salle de danse 

o les zones non réservées aux spectateurs des installations sportives et 

récréatives de remise en forme, y compris les gymnases 

o cinémas 

o les espaces de réunions et d'événements, y compris les centres de 

conférences ou de congrès 

o les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeu 

o les hippodromes, les pistes de course de voitures et autres lieux similaires 

o les productions cinématographiques et télévisuelles commerciales ou il y a 

un public en studio 

o les espaces intérieurs d’autres établissements qui choisissent d’adhérer aux 

exigences en matière de preuve de vaccination. 

o les espaces intérieurs d’autres établissements qui choisissent d’adhérer aux 

exigences en matière de preuve de vaccination. 

 

• vente au détail limitée au nombre de personnes qui peuvent maintenir une 

distance physique de deux mètres 

• les services de soins personnels limités au nombre de personnes pouvant 

maintenir une distance physique de deux mètres, sans limite si des exgiences de 

preuve de vaccination son en place 

• les services de soins personnels qui nécessitent le retrait de la couverture du 

visage (tels que les soins du visage, les saunas, les hammams, etc.) sont autorisés, 



mais toute personne fournissant ces services doit porter un équipement de 

protection individuelle. 

• 50 % de la capacité des zones réservées aux spectateurs dans les installations 

utilisées pour les sports et les activités récréatives de remise en forme, les salles 

de concert et les théâtres. 

o 25 % de capacité intérieure dans les milieux suivants où une preuve de 

vaccination est exigée : 

o les établissements de restauration ou de boissons avec des installations de 

danse, comme les boîtes de nuit, et les réceptions de mariage dans des 

espaces de réunion ou d'événement où l'on danse et où l'on sert de la 

nourriture ou des boissons. 

o bains publics et les clubs de sexe 

 

• les services religieux, rites et cérémonies à l'intérieur, y compris les mariages et 

les funérailles, limités au nombre de personnes pouvant respecter une distance 

physique de deux mètres, sans limite si une preuve de vaccination est exigée. 

• aucune limite sur les participants aux services religieux, rites ou cérémonies en 

plein air, y compris les mariages et les enterrements. 

 

J'attire votre attention sur les deux derniers points de cette section qui entrent 
en vigueur ce jeudi.  Cela ne suggère aucun changement pour nos messes et 
cérémonies religieuses en salle.  En outre, vous remarquerez au troisième point 
qu'il n'y a pas de limite de capacité pour les réunions tenues dans vos salles 
paroissiales, à condition que vous exigiez une preuve de vaccination pour 
assister à ces réunions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C'est l'annonce du gouvernement concernant la levée de toutes les restrictions 
le 1er mars, si les conditions continuent de s'améliorer en Ontario : 

Mesures de santé publique et de sécurité au travail en 
vigueur à partir du 1er mars 

Si les indicateurs de santé publique et de soins de santé continuent de s'améliorer, les 

mesures de santé publique et de sécurité au travail suivantes entreront en vigueur le 1er 

mars 2022. 

• - suppression des limites de capacité dans tous les lieux publics couverts 

• - suppression des exigences en matière de preuve de vaccination, les entreprises 

étant autorisées à les mettre en œuvre sur une base volontaire 

• d'autres mesures de protection, telles que l'obligation de porter un masque ou 

de se couvrir le visage et le dépistage actif/passif des clients, seront en place. 

• les unités de santé publique peuvent déployer des réponses locales et régionales 

en fonction des indicateurs sanitaires. 

  


