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K2G 6J8  
 
 

Date :   6 octobre 2021   

À :   Tous les propriétaires, exploitants et personnes responsables des installations 

intérieures de la Ville d’Ottawa où le sport organisé est joué et/ou pratiqué.  

Objet :  Directives de Santé publique Ottawa sur les exigences en matière de vaccination 

applicables aux bénévoles, aux entraîneurs, et aux officiels.   

 

Après consultation du Bureau du médecin-chef en santé publique, ces instructions sont 

données en vertu du paragraphe 2 (2.1) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 pris en 

vertu de la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi de 

2020 sur la L.O. 2020, chap. 17. Lorsque ces instructions imposent une exigence 

supplémentaire qui n’est pas énoncée dans la Loi sur la réouverture de l’Ontario, il faut se 

conformer à cette exigence.  

Je tiens à vous remercier de tous vos efforts continus pour protéger la santé et la sécurité des 

participants, des bénévoles et des clients. Avec l’arrivée de la quatrième vague et 

l’augmentation de la transmission de COVID-19 au niveau local, il est important de mettre en 

œuvre des mesures pour continuer à protéger nos collectivités. Les taux élevés de vaccination 

constituent un élément crucial pour atténuer le risque que représente la COVID-19 pour notre 

collectivité. La vaccination est la mesure la plus efficace pour prévenir la COVID-19. 

Les principaux facteurs de risque liés à la transmission de la COVID-19 comprennent le contact 

étroit, les espaces clos, les endroits surpeuplés, l’exposition prolongée et l’expiration forcée, qui 

sont tous présents dans les activités sportives organisées à l’intérieur. La nouvelle exigence 

provinciale de preuve de vaccination en vertu du Règlement de l’Ontario 364/20 a augmenté les 

exigences de vaccination dans certains contextes; toutefois, l’exigence ne s’applique pas à 

certains participants de sports organisés intérieurs, comme les bénévoles, les entraîneurs et les 

officiels qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du sport organisé. Avec le 

règlement actuel, les participants sont vulnérables à la COVID-19, car ils sont souvent jeunes, 

peuvent ne pas être vaccinés, et ne portent souvent pas de masque ou ne gardent pas de 

distance physique lorsqu’ils font de l’activité physique.  

 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/20r17
https://covid-19.ontario.ca/fr/preuve-de-vaccination-contre-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/fr/preuve-de-vaccination-contre-la-covid-19


 

  

À compter du 9 octobre 2021 à 12 h 1, je donne instruction à tous les exploitants, 

propriétaires et personnes responsables des installations intérieures de la Ville d’Ottawa 

où des sports organisés sont joués et/ou pratiqués de mettre en œuvre les mesures 

suivantes : 

 

1. À l’entrée dans l’installation, exiger une preuve d’identité et une preuve de 
vaccination complète (ou une preuve d’admissibilité à une exemption médicale) pour 
toutes les personnes, âgées de 12 ans et plus, qui appuient les sports organisés 
intérieurs, de la même façon que si elle est prescrite par le Règl. de l’Ont. 364/20, 
Annexe 1, article 2.1, et le Guide relatif à la preuve de vaccination à l’intention des 
entreprises et des organisations en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario du 
ministère de la Santé. Pour plus de certitude, les gens qui appuient les sports 
organisés intérieurs inclues mais n’est pas limitée aux bénévoles, les entraîneurs et 
les officiels.  
 

2. Continuer de se conformer à toutes les autres mesures de santé publique liées au 
dépistage, à la distance physique, à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle 
et à la tenue d’un registre contenant les coordonnées de tous les membres du public qui 
entrent dans l’installation, comme indiqué dans le Règl. de l’Ont. 364/20.  
 

3. Élaborer un plan de preuve de vaccination qui décrit les mesures et les procédures 
qui ont été mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre dans l’établissement, afin 
d’assurer la conformité aux exigences de preuve de vaccination énumérées ci-dessus 
ou selon les exigences du Règl. de l’Ont. 364/20. 

 
 
DÉFINITIONS   
Aux fins des présentes instructions :   
  

« Identification » désigne une pièce d’identité portant le nom du détenteur et sa date de 
naissance. Une pièce d’identité avec photo n’est pas requise. Des détails supplémentaires se 
trouvent dans le Guide relatif à la preuve de vaccination à l’intention des entreprises et des 
organisations en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario. 

 

« Exemption médicale » désigne une exemption confirmée par un document écrit, rempli et 
fourni par un médecin (désigné comme « MD ») ou par une infirmière autorisée de la catégorie 
élargie (désignée comme « infirmière autorisée [catégorie étendue] », « RN(EC) », « infirmière 
praticienne » ou « IP ») indiquant que la personne est exemptée, pour des raisons médicales, 
d’être entièrement vaccinée contre le COVID-19 et de la période d’effet de la raison médicale. 
On trouvera d’autres détails dans le Guide relatif à la preuve de vaccination à l’intention des 
entreprises et des organisations en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario.   
 
« Sport(s) organisé(s) » désigne les activités sportives et récréatives, notamment les ligues 
de sport, les sports organisés, les cours de danse, la gymnastique, les arts martiaux et les 
cours de natation, ou tel que décrit dans le Guide relatif à la preuve de vaccination à 
l’intention des entreprises et des organisations en vertu de la Loi sur la réouverture de 
l’Ontario du ministère de la Santé. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf


 

  

 

« Personne responsable » désigne le titulaire d’un permis ou d’un contrat de location 
pour utiliser l’installation ou la personne désignée qui peut comprendre, sans toutefois 
s’y limiter, un entraîneur, un bénévole, un représentant et toute personne appuyant 
directement un sport d’équipe organisé. 
 
« Preuve de vaccination complète » signifie la preuve qu’une personne est considérée 
comme entièrement vaccinée en recevant soit : 

• la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute 

combinaison de ces vaccins, ou  

• une ou deux doses d’un vaccin contre le COVID-19 non autorisé par Santé Canada, 

suivies d’une dose d’un vaccin à base d’ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé 

Canada;  

• Trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada; et  

o Ils ont reçu leur dose finale du vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours 

avant de fournir la preuve de leur vaccination complète. 

 
EXÉCUTION ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
 
Vous êtes tenu de vous conformer aux mesures supplémentaires ci-dessus, conformément aux 
règlements pris en vertu de la Loi sur la réouverture de l’Ontario, y compris toute loi ou tout 
règlement subséquent.  
 
Conformément à la Loi 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; dans le cas de la personne 
morale, d’une amende maximale de 10 000 000 $. 
 
Les demandes de renseignements sur ces instructions doivent être adressées à :   

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

  
Santé publique Ottawa publie sur son site Web des renseignements sur la façon de se protéger 
et de protéger les autres contre COVID-19 qui peuvent aider les entreprises et les organismes 
locaux à fonctionner en toute sécurité : https://www.santepubliqueottawa.ca/coronavirusFR. 
 
 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.   

 

mailto:healthsante@ottawa.ca
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

