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NOTE DE SERVICE 
 

 
 
DESTINATAIRES : Médecins hygiénistes et médecins hygiénistes adjoints 

 
OBJET : Ouvertures de certains commerces saisonniers et autres 

entreprises essentielles 
 
 
 
Je vous écris pour vous informer qu’aujourd’hui, le gouvernement a annoncé des 
changements qui permettront à certains commerces saisonniers et entreprises 
essentielles d’ouvrir dès le début de la semaine prochaine. 

 
À compter du 4 mai 2020, les commerces saisonniers et entreprises essentielles qui 
suivent seront autorisés à ouvrir : 

• Les services d'entretien des pelouses et d'aménagement paysager. 
• Les jardineries et les pépinières, uniquement pour la collecte en bordure de trottoir. 
• Les terrains de golf, pour préparer leurs installations pour le début de la saison, mais 
sans autoriser l’accès du public. 
• Les marinas, pour se préparer à la saison de navigation de plaisance en effectuant 

l'entretien et la mise à l'eau des bateaux et autres embarcations; toutefois, ceux-ci 
doivent rester amarrés au quai jusqu'à ce que le public soit autorisé à accéder aux 
marinas. 

o Les marinas peuvent uniquement autoriser les gens à se servir de leur 
bateau pour se rendre à leur lieu de résidence principal. 

o Les marinas peuvent appuyer les activités et services du gouvernement 
et les navires commerciaux qui transportent des produits. 

• Les concessions d'automobiles, uniquement sur rendez-vous. 
• Les lave-autos automatiques et libre-service. 
• Certains chantiers de construction supplémentaires : 

o La préparation, l’excavation et l’aménagement des chantiers 
institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels. 

o Les projets qui accroissent la capacité des écoles et de 
l’infrastructure municipale. 
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o Les projets qui accroissent la capacité des services de TI et de 
télécommunication qui avaient été entamés avant le 4 avril 2020. 

o Les projets qui accroissent la capacité des entreprises qui fournissent 
des services de soutien logistique, de distribution, de livraison, 
d’entreposage ou de stockage. 

 
 

Même si ces lieux de travail sont autorisés à ouvrir, il est essentiel que les bureaux de 
santé publique continuent d’insister sur les messages clés concernant les mesures de 
santé publique — maintenir une distanciation physique, se laver les mains et rester à la 
maison sauf pour des courses absolument essentielles comme accéder à des services de 
soins de santé, faire l’épicerie, aller chercher des médicaments, promener son animal de 
compagnie lorsque nécessaire ou aider les membres vulnérables de la collectivité à 
répondre à leurs besoins essentiels. Je suis persuadé que vous continuerez de faire la 
promotion de ces messages importants. 

 
Si vous avez des questions concernant les changements apportés aujourd’hui, veuillez 
communiquer avec Chris Harold, chef intérimaire, Unité de la coordination des 
stratégies et des politiques intégrées, à l’adresse  chris.harold@ontario.ca, ou Colleen 
Kiel, directrice, Stratégies et planification, à l'adresse  colleen.kiel@ontario.ca. 

 
 
 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
David C. Williams, MD, MHSc, 
FRCPC Médecin hygiéniste en chef 

 
 
 

c. c. Dr David McKeown, médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim 
Alison Blair, sous-ministre adjointe, Services de santé d'urgence, et directrice 
générale, Modernisation du système de santé publique 
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