
 

 

 

Révoqué à 23h59 le 21 mai 2021  
 

ORDONNANCE COLLECTIVE 

adoptée en vertu du paragraphe 22 (5.0.1) de la  

Loi sur la protection et la promotion de la santé 

 

Date :  Le 19 avril 2021 

Destinataires : Toutes les personnes qui accèdent à une installation récréative en plein air 

désignée (telle que définie ci-après) 

 

Je soussignée, Vera Etches, médecin adjoint en santé publique de la circonscription sanitaire 

de la ville d’Ottawa, vous ordonne de respecter les exigences décrites ci-après et de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour vous y conformer. La présente ordonnance entrera en 

vigueur à minuit une minute le mercredi 21 avril 2021 et le restera jusqu’à 23 h 59 

le 25 mai 2021, à moins d’une prolongation décidée par la médecin chef en santé publique  :  

1. Porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir la bouche, le nez et le 

menton en tout temps lorsqu’elles accèdent à une installation récréative en plein air 

désignée ou se trouvent dans un espace public à moins de cinq (5) mètres de tout point 

du périmètre des installations désignées.  

Cette exigence ne s’applique pas aux enfants âgés de moins de deux (2) ans ou aux 

enfants de moins de cinq (5) ans (âge réel ou développemental) qui refusent de porter 

un masque et qui ne peuvent être persuadés de le faire par la personne qui s’occupe 

d’eux. Nonobstant les dispositions prises en ver tu des règles provinciales ou du 

règlement provisoire sur le port obligatoire du masque de la Ville d’Ottawa, les 

personnes doivent porter un masque lorsqu’elles pratiquent une activité physique, et 

elles ne peuvent le retirer temporairement que pour l’un des motifs suivants :  

(a) une situation d’urgence ou une cause médicale;  

(b) pour manger ou boire; 

2. Toujours maintenir une distance physique d’au moins deux (2) mètres de toute autre 

personne sauf d’une personne de leur ménage ou de leur préposé aux soins. 

3. Porter un masque et pratiquer la distanciation physique en attendant d’accéder à 

l’installation récréative en plein air désignée. 
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Toutes et tous doivent respecter les exigences en vertu de la présente ordonnance 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 applicables. Lorsque la 

présente ordonnance impose des exigences non définies dans d’autres lois, y compris, 

mais sans s’y limiter des règlements provinciaux, les exigences en vertu de cette 

ordonnance doivent être respectées. 

DÉFINITIONS 

« Installation récréative en plein air désignée » s’entend des installations récréatives en plein 

air suivantes auxquelles le public est habituellement invité ou est autorisé à accéder, 

expressément ou implicitement, qu’un droit d’entrée soit perçu ou non  : 

1. Terrains de jeu extérieurs, structures de jeu extérieures et équipement de jeu extérieur 

comme, mais sans s’y limiter 

i. des glissoires 

ii. des balançoires 

iii. des structures d’escalade 

iv. des carrés de sable  

Pour plus de clarté, cette ordonnance ne vise pas les installations récréatives en plein air 

désignées uniquement utilisées par les personnes suivantes : 

(a) Les élèves qui utilisent une installation récréative en plein air désignée à l’école au 

sens de la Loi sur l’éducation dans le cadre d’un cours, et ce, conformément aux 

directives de retour à l’école émises par le ministère de l’Éducation et approuvées 

par le Bureau de la médecin chef en santé publique.   

(b) Les enfants qui utilisent une installation récréative en plein air dans une garderie, 

exploitée conformément aux lignes directrices émises par le ministère de l’Éducation 

sur la réouverture des services de garde à l’enfance.  

Voici les MOTIFS de la présente ORDONNANCE : 

1. La COVID-19 est une maladie d’importance pour la santé publique qui a été désignée 

comme étant contagieuse en vertu du Règlement de l’Ontario  135/18 dans sa version 

modifiée. La COVID-19 a été déclarée comme une pandémie par l’Organisation 

mondiale de la Santé. La province de l’Ontario a adopté des décrets d’urgence et la Ville 

d’Ottawa a déclaré une urgence en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion 

des situations d’urgence en raison de la pandémie. 

2. La COVID-19 est présente dans la Ville d’Ottawa et pose donc un risque pour la santé 

des résidents de la Ville d’Ottawa en raison de la transmission communautaire. Le virus 
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de la COVID-19 se transmet d’une personne infectée à un contact étroit par contact 

direct ou par transmission de sécrétions respiratoires de la personne infectée.  

3. Bien que le risque de transmission de la COVID-19, en moyenne, est plus élevé dans 

les espaces clos, le risque de transmission est élevé dans les espaces extérieurs 

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. La fréquence des variants préoccupants (VP) du virus de la COVID-19 (SRAS CoV-2) 

augmente constamment dans Ottawa. S’ils ont la possibilité de se transme ttre, les VP 

multiplient la probabilité de transmission par rapport au virus original de la COVID-19. 

5. L’adoption d’exigences en matière de distanciation physique et de port du masque, entre 

autres, dans le but de réduire les contacts étroits entre les personnes de différents 

ménages dans les installations récréatives extérieures devrait réduire le risque de 

propagation de la COVID-19 dans la Ville d’Ottawa. 

Je suis d’avis, sur la base de motifs raisonnables et probables, que : 

a. la maladie transmissible existe ou peut exister, ou il y a un risque immédiat 

d’éclosion d’une maladie transmissible dans la circonscription sanitaire que je 

sers; 

b. la maladie transmissible présente un risque pour la santé des personnes dans la 

circonscription sanitaire que je sers; 

c. les exigences précisées dans le présent ordre d’isolement 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 de la présente ordonnance 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 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/coronavirusfr.  

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 suivant la publication de la présente ordonnance. Pendant la durée de cette 

ordonnance, 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 rév ision 

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.  

https://www.santepubliqueottawa.ca/coronavirusfr
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VEUILLEZ NOTER EN OUTRE QUE même si une audience peut être demandée, le présent 

ordre d’isolement entre en vigueur lorsqu’il est remis à un membre du groupe ou porté à 

l’attention d’un membre du groupe. 

LE DÉFAUT de se conformer à la présente ordonnance 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 $. 

            

 __________________________________________ 

Vera Etches, Médecin chef adjoint en santé publique 

 

Cet ordre d’isolement sera affiché sur le site Web de Santé publique Ottawa : 

SantePubliqueOttawa.ca/CoronavirusFR   

Les demandes de renseignements au sujet de cette ordonnance doivent être adressées à 

Santé publique Ottawa au 613-580-6744. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/coronavirusfr

