
 

 

Santé publique Ottawa 

100, promenade Constellation 

Ottawa, Ontario  K2G 6J8 

healthsante@ottawa.ca 
 
Révoqué le 11 janvier 2022  
 
Bureau du médecin-chef en santé publique 
Ville d’Ottawa 
100, promenade Constellation 
Ottawa, Ontario 
K2G 6J8 
 
Date :  8 novembre 2021  
 
Destinataires : Tous les employeurs de la Ville d’Ottawa dont l’entreprise est autorisée à 

demeurer ouverte en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de 

l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) L. O. 2020, 

chapitre 17 et des règlements connexes 

 
Objet :  Directives de Santé publique Ottawa relatives aux plans pour le 

signalement et la sécurité sur les lieux de travail 
 

 
Je tiens à vous remercier de vos efforts soutenus en vue de protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs, des bénévoles et des clients. 
 
J’envoie cette lettre de directives à tous les employeurs de la Ville d’Ottawa dont 

l’entreprise est autorisée à demeurer ouverte en vertu de la Loi de 2020 sur la 

réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) L. O. 2020, 
chapitre 17 et des règlements connexes, qui exigent que les entreprises et les 
organisations prennent les mesures supplémentaires énoncées dans la présente lettre 
afin de réduire la propagation de la COVID-19. 
 
La présente lettre remplace ma lettre de directives précédente adressée à tous les 
employeurs de la Ville d’Ottawa datée du 9 avril 2021. Les directives figurant dans la 
présente lettre sont fournies en vertu de l’article 2(2) de l’annexe 1 du Règlement de 
l’Ontario 364/20 : Règles pour les régions à l’étape 3 et à l’étape postérieure au plan 
d’action en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario. 
 
Les entreprises ou organisations suivantes sont actuellement exemptées de ces 
directives en raison de lois, de directives ou de lignes directrices régissant les mesures 
relatives à la COVID-19 dans ces lieux de travail : 

(i) Un service de garde d’enfants agréé qui est conforme aux directives émises 
par le ministère de l’Éducation;  

(ii) Les fournisseurs de soins de santé et les entités de soins de santé tels qu’ils 
sont définis à l’article 77.7 de la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé, qui sont soumis aux directives du médecin-chef en santé publique 
émises en vertu de cette loi;  

(iii) Les écoles et les conseils scolaires agréés en vertu de la Loi sur l’éducation; 
et 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364


 

  

(iv) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation, qui sont 
gérées conformément à une directive de retour à l’école émise par le 
ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-chef en 
santé publique.  

 
Les principaux facteurs de risque de transmission de la COVID-19 comprennent les 

contacts étroits, les espaces clos, les endroits bondés et l’expiration forcée. Compte 

tenu de la transmission continue de la COVID-19 dans la Ville d’Ottawa, les gens 

doivent demeurer vigilants et doivent suivre les mesures de santé publique COVID 

avisées. Tous les lieux de travail et toutes les entreprises doivent fonctionner 

conformément aux exigences réglementaires applicables énoncées en vertu de la Loi 

sur la réouverture de l’Ontario. Les exigences comprennent notamment : la préparation 

d’un plan de sécurité au travail; le dépistage des employés et des clients; la 

distanciation physique, le port du masque ainsi que la désinfection des surfaces 

touchées fréquemment. 

 
Dans la mesure où l’une des dispositions de ces directives est en conflit avec d’autres 
lois ou directives provinciales applicables, ces exigences provinciales prévalent. En 
l’absence de conflit, les présentes directives s’ajoutent à toutes les exigences 
provinciales applicables. 
 

À compter du 8 novembre 2021 à 05:00, je donne instruction à toutes les personnes 

responsables d’une entreprise ou d’une organisation dans la Ville d’Ottawa de mettre 

en œuvre les mesures suivantes : 

 

A. DIRECTIVES DE SIGNALEMENT POUR LES LIEUX DE TRAVAIL 
 
Exigences pour tous les employeurs 
 

1. Si deux (2) personnes ou plus reçoivent un résultat positif à un test de dépistage 
de la COVID-19 (p. ex. deux cas ou plus) dans un intervalle de 14 jours en 
rapport avec votre lieu de travail : 
 
a. Vous devez immédiatement en aviser Santé publique Ottawa au  

613-580-2424, poste 26325; fournir les coordonnées d’une personne-
ressource désignée sur le lieu de travail; vous assurer que cette personne est 
facilement accessible pour communiquer avec Santé publique Ottawa; et 
mettre immédiatement en œuvre toute mesure supplémentaire requise par 
Santé publique Ottawa. 
 

b. Vous devez vous assurer que des coordonnées exactes et à jour de tous les 
employés (et des clients si les règles établies en vertu de la Loi sur la 
réouverture de l’Ontario le prévoient) peuvent être fournies à Santé publique 
Ottawa dans les 24 heures suivant la demande de Santé publique Ottawa à 



 

  

l’appui de la gestion des cas et des exigences de recherche des contacts 
pour la COVID-19. 

  
c. Collaborer avec le personnel de prévention et de contrôle des infections de 

Santé publique Ottawa, y compris leur accorder l’entrée dans les locaux du 
milieu de travail aux fins d’inspection en vue d’appuyer les mesures et les 
recommandations renforcées de prévention et de contrôle des infections. 

  
2. Les employeurs doivent s’assurer que le ministère du Travail, de la Formation et 

du Développement des compétences, ou toute autre autorité gouvernementale 
pertinente, a été avisé de tout cas confirmé de COVID-19 conformément à la Loi 
sur la santé et la sécurité au travail et à toute autre loi applicable. De plus amples 
renseignements au sujet des responsabilités des employeurs en ce qui a trait à 
la COVID-19 figurent à : https://www.ontario.ca/fr//page/covid-19-loi-sur-sante-
securite-au-travail  

 
3. Veiller à ce que tous les employés soient informés des prestations ou des 

versements auxquels ils peuvent avoir droit s’ils doivent s’isoler en raison de 
symptômes de la COVID-19, d’un test de dépistage pour la COVID-19, ou d’un 
contact étroit avec quelqu’un infecté par la COVID-19, afin d’encourager un 
signalement honnête et direct des symptômes de la COVID-19 ou de contact 
étroit. 

 
Des renseignements relatifs à de l’aide financière pour les propriétaires 
d’entreprise et les employés figurent à : 
https://www.ontario.ca/fr/page/prestation.ontarienne-protection-revenu-
travailleurs-raison-covid-19  

 
 
B. DIRECTIVES POUR DES PLANS DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIÉS  

À LA COVID-19 
 
Exigences pour les propriétaires et exploitants d’entreprises 
 

4. La personne responsable d’une entreprise doit veiller à ce que son plan de 
sécurité au travail lié à la COVID-19 traite des considérations figurant dans le 
Guide et le modèle pour l’élaboration du plan de sécurité au travail de la province 
et comprenne les précisions suivantes : 

 
a. Identifier une personne responsable des exigences relatives à la COVID-19 

qui est chargée de la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité au 
travail ainsi que de prévention et de contrôle des infections.  

 
b. Indiquez comment on s’y prendra pour assurer la conformité aux exigences 

réglementaires applicables et quelles seront les méthodes utilisées pour 
vérifier cette conformité, y compris le recours aux vérifications de sécurité et à 
des documents connexes. Les exigences réglementaires comprennent, sans 

https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-loi-sur-sante-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/covid-19-loi-sur-sante-securite-au-travail
https://www.ontario.ca/fr/page/prestation.ontarienne-protection-revenu-travailleurs-raison-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/prestation.ontarienne-protection-revenu-travailleurs-raison-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-pour-elaboration-de-votre-plan-de-securite-au-travail-lie-covid-19


 

  

s’y limiter, le dépistage des employés et des clients, le respect des mesures 
de distanciation physique, le port du masque, le nettoyage et la désinfection 
des surfaces fréquemment touchées, ainsi que la vérification des pièces 
d’identité et preuves de vaccination, le cas échéant. 

 
5. Mettre en place les mesures et les procédures soulignées dans le plan de 

sécurité au travail lié à la COVID-19 et veiller à ce que des mesures correctives 
appropriées soient adoptées rapidement, y compris dès que des cas de non-
conformité sont identifiés. Des mesures correctives appropriées comprennent 
notamment une formation supplémentaire des employés et l’adoption de 
modifications au plan.  

 
DÉFINITIONS  
Aux fins des présentes directives :  
 
« employeur » désigne toute personne, entreprise ou organisation qui emploie des 
personnes ou qui a sous son autorité une personne exerçant une activité 
professionnelle. 
 
« travailleur » désigne tout employé, entrepreneur indépendant, gestionnaire, 
directeur, agent, propriétaire, partenaire, actionnaire, bénévole, étudiant ou toute autre 
personne exerçant son activité sur le lieu de travail. 
 
« lieu de travail » désigne tout terrain, local, emplacement ou élément sur lequel, ou à 
proximité duquel, un travailleur travaille. 
  
 
EXÉCUTION ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
Veuillez ne pas oublier que vous êtes tenu de respecter les mesures supplémentaires 
ci-dessus conformément aux règlements pris en application de la Loi de 2020 sur la 
réouverture de l’Ontario. 
  
Les présentes instructions sont pleinement en vigueur malgré tout changement apporté 
à l’étape de la réouverture par Ottawa en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de 
l’Ontario ou de toute autre loi qui lui succède. 
 
Selon la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario, les personnes qui ne se 
conforment pas aux exigences susmentionnées peuvent être passibles d’une amende 
maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an; les administrateurs 
ou dirigeants d’une personne morale qui ne se conforment pas aux exigences 
susmentionnées peuvent être passibles d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un 
emprisonnement maximal d’un an; et dans le cas de la personne morale, d’une amende 
maximale de 10 000 000 $. 
 
Les demandes de renseignements concernant ces directives doivent être adressées à : 

• Santé publique Ottawa : 613-580-6744 ou HealthSante@ottawa.ca 

• Application des règlements municipaux : 3-1-1 
 

mailto:healthsante@ottawa.ca


 

  

Ces directives, y compris toute révision de ces directives, figurent sur le site Web de 
Santé publique Ottawa : www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/public-
health-orders-and-instructions  
 
Santé publique Ottawa affiche également sur son site Web des renseignements sur 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 : 
www.santepubliqueottawa/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces  
 

http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/public-health-orders-and-instructions
http://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/public-health-orders-and-instructions
http://www.santepubliqueottawa/fr/public-health-topics/covid-19-information-for-workplaces

