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Révoqué le 31 janvier 2022 

 
Bureau du médecin chef en santé publique  
Ville d’Ottawa  
100, promenade Constellation  
Ottawa (Ontario) K2G 6J8 
 
Date : 23 décembre 2021 
 
À : Propriétaires, exploitants et autres personnes responsables d’une installation récréative de plein air 

telle que définie dans la présente lettre de directives 

 

Objet :  Limites de capacité et mesures de santé publique supplémentaires pour les 
installations récréatives de plein air pour freiner la propagation de la COVID-19 

 

 
Je tiens à vous remercier tous pour vos efforts continus en vue de protéger la santé et la sécurité de vos 
employés, bénévoles et clients. La pandémie de COVID-19 continue d’évoluer et nous devons une fois 
de plus travailler ensemble en tant que communauté pour réduire la transmission de la COVID-19.  
 
En réponse à l’augmentation rapide de la transmission de la COVID-19 à Ottawa et à la transmissibilité 
accrue du variant Omicron, et après avoir consulté le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, j’ai 
déterminé qu’il était nécessaire de prendre des mesures supplémentaires et immédiates pour limiter 
davantage la propagation de la COVID-19 afin de protéger nos résidents et de réduire l’impact potentiel 
sur nos ressources en soins de santé.  
 
L’assouplissement des restrictions provinciales, l’augmentation du nombre et de la fréquence des 
rassemblements sociaux entraînant des interactions par contact étroit, les températures plus froides 
amenant les gens à l’intérieur, la prédominance du variant Delta jusqu’à présent et l’émergence du 
variant Omicron ont contribué au nombre élevé de cas à Ottawa. Les données recueillies jusqu’à présent 
indiquent que le variant Omicron présente un risque grave, car il est en train de devenir rapidement la 
souche dominante de COVID-19 en Ontario, il est beaucoup plus transmissible que le variant Delta et les 
personnes ayant reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas aussi bien protégées qu’elles 
le sont contre le variant Delta et les autres souches. En outre, le 16 décembre 2021, la Table de 
consultation scientifique de l’Ontario a indiqué que « sans une intervention rapide, le taux d’occupation 
des unités de soins intensifs pourrait atteindre des niveaux insoutenables au début du mois de janvier » 
et que des mesures de santé publique supplémentaires étaient nécessaires pour réduire les contacts. 
 
Bien que la transmission de la COVID-19 par voie aérienne pose un important risque dans les espaces 
clos mal aérés, elle est aussi dangereuse dans les espaces extérieurs lorsqu’il y a une foule, un contact 
étroit, une exposition prolongée et une expiration forcée (par exemple, les personnes qui s’exercent 
physiquement en participant à des activités sportives et récréatives). L’adoption de limites de capacité 
et d’exigences en matière de distanciation physique et du port du masque, entre autres, dans le but de 
réduire les contacts étroits entre les personnes de différents ménages dans 
les installations récréatives de plein air devrait réduire le risque de propagation de la COVID-19 dans la 
Ville d’Ottawa.  
 



 

  

 
J’adresse la présente lettre d’instructions à tous les propriétaires, exploitants et autres personnes 

responsables d’une installation récréative de plein air de la ville d’Ottawa dont l’ouverture est autorisée 

en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-

19)( la “LRO”) et du règlement connexe. La présente lettre s’ajoute aux lettres d’instructions précédente 

émises aux employeurs de la ville d’Ottawa en date du 6 octobre 2021, du 8 novembre 2021 et du 20 

décembre 2021. Les instructions contenues dans cette lettre sont fournies conformément au 

paragraphe 2 (2) du Règl. de l’Ont. 364/20 : Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure 

au plan d’action, pris en vertu de la LRO.  

Toutes les organisations, entreprises, et lieux de travail doivent fonctionner conformément aux 

exigences réglementaires en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (la Loi). La 

conformité aux directives additionnelles ci-dessous est obligatoire en vertu de la Loi. Si un élément 

des présentes directives entre en conflit avec la Loi, y compris les règlements et les instructions ou 

directives provinciales, la disposition la plus restrictive l’emportera. 

Dès le 26 décembre 2021 à 0 h 01, et jusqu’à nouvel ordre, je donne instruction à tous les exploitants, 

propriétaires et autres personnes responsables des installations récréatives de plein air de la Ville 

d’Ottawa de mettre en œuvre les mesures suivantes : 

A : Exigences de limites de capacité, de distanciation physique et de port du 

masque : 

1. Limite de capacité : 
Mettre en place une limite de capacité pour les patinoires autres que les pistes de patinage, la 
capacité maximale doit être la moindre entre : un maximum de 25 personnes, ou le nombre 
maximal de personnes pouvant maintenir une distance physique de deux (2) mètres. Pour les 
patinoires extérieures réfrigérées, notamment la Patinoire des rêves de l’Hôtel de ville, la 
Patinoire des rêves Jim Tubman Chevrolet, la patinoire du parc Lansdowne et la patinoire de la 
Place-Ben-Franklin, la capacité maximale sera limitée à celle affichée et requiert que le nombre 
maximum de personnes indiqué sur l’affiche puissent maintenir une distance physique de deux 
(2) mètres. Pour toutes les autres installations récréatives de plein air, y compris les pistes et 
ovales de patinage, la limite de capacité maximale s’applique à tous les endroits où le public se 
rassemble comme au sommet des collines de luge, de point de départ des pistes et aux points 
d’accès aux aires de services. La limite pour chaque zone où les gens se rassemblent doit être la 
moindre entre : un maximum de 25 personnes, ou le nombre maximal de personnes pouvant 
maintenir une distance physique de deux (2) mètres.  

2. Distanciation physique :  
Exiger que toutes les personnes qui fréquentent une installation récréative de plein air 
maintiennent une distance physique d’au moins deux (2) mètres avec toutes autres personnes, 
à l’exception de leur responsable ou d’autres membres du même ménage dans l’aire de 
services, y compris toutes les zones accessibles au public aux alentours des toilettes, des 
vestiaires, des entrées et surfaces de glace.  

3. Port obligatoire du masque :  
Exiger que tous les membres du public qui accèdent aux installations récréatives de plein air 
portent un masque avant de participer activement à une activité récréative ou d’observer 
d’autres personnes participer à des activités récréatives.   
 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364#BK1
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364#BK1


 

  

B:  Exigences opérationnelles : 

1. Afficher l’avis dans un/des endroit(s) bien en vue où il est le plus susceptible d’attirer l’attention 
des personnes présentes sur les lieux. S’assurer que l’avis souligne les exigences de l’installation 
récréative de plein air tel que, la capacité maximale, maintenir une distanciation physique de 
deux (2) mètres et porter un masque.  Ceci s’applique à toutes les endroits où les gens se 
rassemblent comme au sommet des collines de luge, de point départ des pistes et aux points 
d’accès aux aires de services.  

2. Mettre en œuvre des mesures et adopter des stratégies en vue de limiter les foules. Des couloirs 
et des allées de circulation à sens unique doivent être fournis, s’il y a lieu, en vue de réduire la 
probabilité ou l’incidence d’une interaction physique étroite entre les personnes. Des exemples 
d’allées de circulation comprennent, sans s’y limiter, des flèches directionnelles et des 
marqueurs indiquant la distance de deux (2) mètres. Envisagez aussi de limiter la durée pendant 
laquelle les membres du public sont autorisés à avoir accès à l’aire de service et à échelonner les 
heures d’entrée. 

3. Les vestiaires intérieurs d’installations récréatives de plein air et les pavillons intérieurs excluant 
les toilettes et l’accès aux comptoirs de location, doivent être fermés aux publics, l’accès devant 
être restreint aux employés et aux bénévoles désignés à la maintenance et aux opérations des 
installations récréatives de plein air. Le nombre maximum de personnes, à tout moment, dans 
une salle de toilettes est limité au nombre qui permet de maintenir une distance physique d’au 
moins deux (2) mètres entre les personnes. Les exigences du port de masque s’étendent aux 
toilettes publiques, dans lesquelles des affiches indiquant cette exigence doivent également 
être apposées.    

4. Des cas de non-conformité pourront être signalés à l’Application des règlements municipaux, le 
cas échéant, en composant le 3-1-1.   

 

DÉFINITIONS  
Aux fins de la présente ordonnance :  
 
Toute référence à un « masque » ou à un « couvre-visage » dans la présente lettre de directives est 
conforme à l’exigence du cadre réglementaire de la COVID-19 de la province de l’Ontario, en vertu de la 
Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19), qui exige 
qu’un masque ou un couvre-visage soit porté « de manière à couvrir la bouche, le nez et le menton ». 
 
« Installation récréative de plein air » désigne tout terrain, local, emplacement ou objet dans lequel ou 
près duquel une activité récréative ou sportive autorisée se déroule et auquel le public est 
habituellement invité ou permis d’accéder, expressément ou par implication, qu’un droit d’entrée soit 
requis ou non. Aux fins de clarté, cette définition comprend, sans toutefois s’y limiter, les patinoires, les 
collines de luge ainsi que les sentiers de motoneige, de ski de fond, de patinage et de raquette. 
 

APPLICATION DE LA LOI ET AUTRES INFORMATIONS  
Vous êtes tenu de vous conformer aux mesures supplémentaires ci-dessus, conformément aux 
règlements pris en application de la Loi sur la réouverture de l’Ontario, y compris toute loi ou tout 
règlement qui lui succède. 
 
En vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario, les personnes qui ne se conforment pas aux exigences 
susmentionnées sont passibles d’une amende maximale de 100 000 $ et d’une peine d’emprisonnement 
maximale d’un an; les administrateurs ou dirigeants d’une société qui ne se conforment pas aux 
exigences susmentionnées sont passibles d’une amende maximale de 500 000 $ et d’une peine 



 

  

d’emprisonnement maximale d’un an; et dans le cas de la société, d’une amende maximale de 10 000 
000 $.  
 
Les demandes de renseignements concernant ces instructions doivent être adressées à :  

• Santé publique Ottawa : 613 580-6744 ou healthsante@ottawa.ca  
• Application des règlements municipaux : 3-1-1  

 
 
Ces instructions, y compris toute révision de ces instructions, sont disponibles sur le site Web de Santé 
publique Ottawa à l’adresse suivante : https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-
topics/public-health-orders-and-instructions.aspx. Santé publique Ottawa affiche également des 
renseignements, sur son site Web, au sujet de la façon de se protéger et de protéger les autres contre la 
COVID-19 qui peuvent aider les entreprises et les organismes locaux à fonctionner en toute sécurité. 
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