
 Port du masque obligatoire à l’intérieur du 

Dès le 7 juillet 2020, tous les membres du personnel, visiteurs et clients seront tenus de porter un 
masque lorsqu’ils entreront à l’intérieur du  
et y resteront. Le masque doit bien couvrir le nez, la bouche et le menton. 

Le retrait temporaire du masque, au besoin, est permis, tout en respectant une distance 
physique de 2 mètres, dans le but de recevoir des services et pendant des activités sportives ou 
de conditionnement physique. 

Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de porter un masque, et n’auront pas à 
produire une preuve d’une telle exemption: 

• enfant de moins de deux (2) ans;

• personne ayant un problème médical sous-jacent qui l’empêche de porter un masque en toute
sécurité;

• personne incapable de mettre ou de retirer son masque sans l’aide d’une autre personne;

• personne jouissant d’accommodements raisonnables l’autorisant à ne pas porter de masque
en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que
modifié;

• employé ou agent d’un exploitant d’un lieu public fermé et
o se trouve sur les lieux, dans un endroit qui n’est pas destiné au public;
o se trouve derrière ou à l’intérieur d’une barrière physique (p. ex., plexiglas).

Le personnel doit recevoir une formation sur la politique, y compris sur la façon d’agir dans diverses 
circonstances : 

• le client est arrivé sans masque parce qu’il l’a oublié ou parce qu’il n’en a pas;

• le client qui est exempté de l’obligation de porter un masque;

• le client souhaite obtenir plus de renseignements sur la politique;

• le client devient agressif en raison de la nouvelle obligation;

• le client souhaite obtenir des renseignements sur l’importance de porter un masque ou sur la
science du port d’un masque;

• le client se renseigne sur la disponibilité d’un désinfectant pour les mains à base d’alcool
(concentration d’alcool de 70 % à 90 %);

• le client souhaite savoir s’il risque une amende.

Des affiches concernant l’exigence doivent être affichées et être visibles pour le public. 

La présente politique a été élaborée conformément aux directives du médecin hygiéniste au titre de 
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU), règlement de 
l’Ontario 263/20.  

Adaptée avec la permission de Toronto Public Health 


	Port du masque obligatoire à l’intérieur du

	Exemple de politique: Exemple de politique
	Nom de l’établissement: 
	Imprimer: 
	Remettre: 


