
 

 

 

Revoqué à 00h01 le 16 juillet 2021 

 ORDRE COLLECTIF 

 

adopté en vertu du paragraphe 22(5.0.1) de la 

Loi sur la protection et la promotion de la santé 

À compter du 30 juin 2021 à 0 h 01, cet ordre remplace l’ordre précédemment publié le 
9 juin 2021.  
 
Date : Le 28 juin 2021 

DESTINATAIRES :  Propriétaires/exploitants d’installations de sports intérieurs et 
d’activités récréatives de conditionnement physique permettant l’accès aux 
personnes en situation de handicap et aux personnes de soutien ou aux animaux 
d’assistance qui peuvent être nécessaires à la personne en situation de 
handicap, conformément au Règlement de l’Ontario 263/20 : Règles pour les 
régions à l’étape 2, annexe 2, para. 19(4) 

 

Je soussignée, Dre Vera Etches, médecin chef en santé publique du Bureau de santé 
publique de la Ville d’Ottawa, ordonne par la présente à toute personne qui possède ou 
exploite des installations pour des activités sportives et récréatives intérieures de 
prendre les mesures suivantes lorsqu’elles offrent un accès aux personnes en situation 
de handicap, comme le permet le Règlement de l’Ontario 263/20: Règles pour les 
régions à l’étape 2, annexe 2, para. 19(4) à compter 30 juin 2021 à 0 h 01 : 
 

1. Veiller à ce que tous les clients qui fréquentent l’installation présentent à un 
membre du personnel une preuve d’instructions écrites pour des traitements de 
physiothérapie d’un médecin, d’un infirmier-praticien, d’un physiothérapeute, d’un 
ergothérapeute, d’un podologue ou podiatre, d’un chiropraticien ou d’un 
kinésiologue qui sont qualifiés pour fournir de telles instructions. 

 

2. Veiller à ce que tous les clients qui fréquentent l’installation attestent 
verbalement ou par écrit que les instructions écrites énoncées au paragraphe 1 
ont été obtenues auprès d’un professionnel de la santé réglementé. 

 

3. Veiller à ce que tous les clients qui fréquentent l’installation attestent 
verbalement ou par écrit qu’ils ne peuvent pas suivre de traitements de 
physiothérapie ailleurs. 
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4. Veiller à ce que le personnel consigne le nom et les coordonnées de chaque 
client qui présente la preuve écrite des instructions de physiothérapie et les 
attestations visées aux paragraphes 1 à 3.  

 

5. Veiller à ce que tous les clients qui répondent aux critères de soins de 
physiothérapie prennent rendez-vous à l’installation pour y assister  

 

6. Veiller à consigner le nom et les coordonnées de chaque client, ainsi que la date 
et la période où le client est entré dans l’installation et l’a utilisée.  

 

7. Veiller à ce que tous les dossiers ou une copie de tous les dossiers visés aux 
paragraphes 1, 4 et 6 du présent ordre soient conservés. Les documents ou les 
copies des documents visés au paragraphe 1 doivent être conservés au moins 
pendant la durée d’application du présent ordre. Les dossiers ou une copie des 
dossiers visés aux paragraphes 4 et 6 doivent être conservés pendant au moins 
30 jours. Tous les dossiers et copies de dossiers doivent être entreposés et 
détruits de façon sécuritaire afin de préserver la vie privée des personnes qui ont 
remis leurs renseignements. 

 

8. Dépister activement chaque personne qui accède aux lieux conformément aux 
conseils, recommandations et instructions du Bureau du médecin-chef en santé 
publique avant que cette personne n’accède aux lieux. Les directives du Bureau 
du médecin chef en santé publique sont affichées à l’adresse suivante : 
https://covid-19.ontario.ca/fr/telechargez-les-outils-de-depistage-de-la-covid-19.   

 

9. Veiller à ce qu’un minimum d’un membre du personnel soit présent en tout temps 
sur place pour surveiller la conformité aux exigences du présent ordre. 
 
 

10. Veiller à ce que le nombre maximal de personnes dans l’installation à un moment 
donné soit le moins élevé des nombres suivants : 

a. la limite de capacité pour l’installation prescrite par le règlement 263/20 de 
l’Ontario; ou 

b. le nombre maximal de personnes pouvant occuper l’installation tout en 
maintenant une distance de trois mètres les unes des autres dans 
l’installation. 

 

11. Afficher à un endroit bien visible à toutes les entrées des locaux indiquant le 
nombre maximum de personnes autorisées dans les locaux à tout moment, 
conformément au paragraphe 10 ci-dessus, et précisant que tous les clients 
doivent prendre rendez-vous avant d’entrer dans les locaux.     

 

https://covid-19.ontario.ca/fr/telechargez-les-outils-de-depistage-de-la-covid-19
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12. Afficher dans un endroit bien visible au public les heures d’ouverture des locaux 
pour les clients. 

 

13. Se conformer à toutes les exigences des Directives de Santé publique Ottawa 
affichées à l’adresse suivante : 
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/publichealth-
topics/resources/Documents/Update-LOI-for-employers-FR.pdf. 
 

14. Afficher les indications de port obligatoire du masque dans un endroit bien visible 
sur place. Des affiches sur le port de masques sont affichées à l’adresse 
suivante : 
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/mandmask_bil_en.pdf. Bien 
qu’il soit autorisé d’enlever temporairement le masque pendant l’exercice d’une 
activité sportive ou de remise en forme, le port du masque est fortement 
encouragé en tout temps, y compris, dans la mesure du possible, pendant une 
activité physique. 

 

15. Afficher à un endroit bien visible sur place la signalisation indiquant que les 
personnes qui se trouvent dans l’installation doivent maintenir une distance de 
trois mètres de toutes les autres personnes présentes dans l’installation. 

 

16. Sur demande, donner un accès immédiat et sans entrave à l’installation ou à 
toute aire dans l’installation à moi-même, à un inspecteur de la santé publique ou 
à d’autres personnes agissant sous ma direction, y compris, mais sans s’y 
limiter, au personnel de Santé publique Ottawa, à un agent des Services des 
règlements municipaux de la Ville d’Ottawa ou à un agent de police.  

 

17. Sur demande, donner un accès immédiat et sans entrave et des copies de tout 
document qui doit être conservé en vertu des paragraphes 4 et 6 du présent 
ordre ou qui est lié aux précautions, exigences ou recommandations sur la 
COVID-19 à moi-même, à un inspecteur de la santé publique ou à d’autres 
personnes agissant sous ma direction, y compris, mais sans s’y limiter, au 
personnel de Santé publique Ottawa, à un agent des Services des règlements 
municipaux de la Ville d’Ottawa ou à un agent de police. 

 

18. Respecter et mettre rapidement en œuvre toutes les directives ou mesures 
additionnelles nécessaires pour répondre à des préoccupations particulières en 
ce qui concerne la prévention de la propagation de la COVID-19. 

 

Toutes et tous doivent respecter les exigences en vertu du présent ordre ainsi 
que les exigences définies dans la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario 
(mesures adaptables en réponse à la COVID-19) et la Loi sur la protection civile et 
la gestion des situations d’urgence de l’Ontario, y compris les règlements 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/publichealth-topics/resources/Documents/Update-LOI-for-employers-FR.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/publichealth-topics/resources/Documents/Update-LOI-for-employers-FR.pdf
https://documents.ottawa.ca/sites/documents/files/mandmask_bil_en.pdf
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applicables. Lorsque le présent ordre impose des exigences non définies dans 
d’autres lois, y compris, mais sans s’y limiter des règlements provinciaux, les 
exigences en vertu de cet ordre doivent être respectées. 

 

Voici les motifs du présent ordre :  

1. La COVID-19 est une maladie causée par un nouveau coronavirus, et en 
vertu du Règlement de l’Ontario 135/18 de la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé, elle est désignée comme une maladie importante sur 
le plan de la santé publique et une maladie transmissible. La COVID-19 peut 
causer des maladies respiratoires aiguës et graves, voire la mort, chez 
l’humain.  

2. La fréquence des variants préoccupants (VP) du virus de la COVID-19 
(SRAS CoV-2) augmente constamment à Ottawa. S’ils ont la possibilité de se 
transmettre, les VP multiplient la probabilité de transmission par rapport au 
virus original de la COVID-19.  

3. Le risque de transmission est élevé lorsqu’il y a foule, contact étroit, 
exposition prolongée et expiration forcée (par exemple, les personnes qui 
s’exercent physiquement en participant à des activités sportives et 
récréatives).  

4. L’adoption d’exigences en matière de distanciation physique, entre autres, 
dans le but de réduire les contacts étroits entre les personnes de différents 
ménages dans les installations récréatives devrait réduire le risque de 
propagation de la COVID-19 dans la Ville d’Ottawa.  

5. On a signalé des éclosions de COVID-19 dans des centres de 
conditionnement physique intérieurs au Canada, y compris dans la Ville 
d’Ottawa. 

 

À ce titre, je suis d’avis, sur la base de motifs raisonnables et probables : 

1. Qu’une maladie transmissible existe ou peut exister, à savoir la COVID-19, 
ou qu’il y a un risque immédiat d’éclosion d’une maladie transmissible dans la 
Ville d’Ottawa; 

2. Que la maladie transmissible, à savoir la COVID-19, présente un risque pour 
la santé des personnes dans la Ville d’Ottawa; 

3. Que ces exigences, comme précisées dans le présent ordre, sont 
nécessaires pour réduire ou éliminer le risque pour la santé que présente la 
maladie transmissible. 

 

Je suis également d’avis que la communication de l’avis du présent ordre à chaque 
membre du groupe communautaire risque de causer un retard qui pourrait augmenter 
considérablement le risque pour la santé de toute personne résidant dans la 
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circonscription. Ainsi, l’avis devra être diffusé dans les médias publics et sur Internet par 
l’entremise du site Web de Santé publique Ottawa : 
https://www.SantePubliqueOttawa.ca/Coronavirus. 

 

AVIS 

VEUILLEZ NOTER QUE chaque membre du groupe communautaire a droit à une 
audience de la Commission d’appel et de révision des services de santé s’il m’a remis 
un avis écrit ainsi qu’à la Commission d’appel et de révision des services de santé 
demandant une audience dans les 15 jours suivants la publication du présent ordre. 
Pendant la durée de cet ordre, les demandes de recours et d’examen, les 
présentations, les documents et les demandes de renseignements doivent être 
acheminés à la Commission d’appel et de révision des services de santé par courriel à 
hsarb@ontario.ca ou par télécopieur à 416 327-8524. Voir http://www.hsarb.on.ca/ pour 
des renseignements à jour.  

VEUILLEZ NOTER EN OUTRE QUE même si une audience peut être demandée, cet 
ordre entre en vigueur lorsqu’il est remis à un membre du groupe ou portée à l’attention 
d’un membre du groupe  

LE DÉFAUT de se conformer au présent ordre constitue une infraction passible, sur 
déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ (pour une personne) ou 
de 25 000 $ (pour une société) pour chaque journée complète ou partielle où l’infraction 
se produit ou se poursuit; ou si l’on vous remet une contravention, vous êtes passible 
d’une amende de 750 $. 

 

 

           
_________________________________ 
Dre Vera Etches 

Médecin chef en santé publique 

 

 

Cet ordre sera affiché sur le site Web de Santé publique Ottawa : 
https://www.santepubliqueottawa.ca 

 

Les demandes de renseignements au sujet de cet ordre doivent être adressées à 
Santé publique Ottawa au 613-580-6744. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/Coronavirus.
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/novel-coronavirus.aspx?utm_source=OPH&utm_medium=Friendly_URL&utm_campaign=Coronavirus&utm_content=Friendly_URL

