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Questions et réponses : 
Modifications du R.R.O. 1990, Règl. 565 : Piscines publiques 
en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la 
santé – Exemption de certains spas publics 
Ministère de la Santé – octobre 2022 

Il s’agit d’une compilation de questions et réponses sur le Règlement 565 (Piscines 
publiques) en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé (LPPS). Il 
s’agit d’un document à caractère évolutif créé par le ministère de la Santé et qui 
sera mis à jour périodiquement. Il n’a pas vocation à être exhaustif. Il n’est pas non 
plus destiné à fournir un conseil juridique. Si vous avez des questions sur 
l’application de ces règlements, vous devriez consulter un avocat. 

Q1 : Quels sont les changements particuliers apportés 
au R.R.O. 1990, Règl. 565 : Piscines publiques? 

Le 28 octobre 2022, le Règlement 565 : Piscines publiques (le « Règlement ») en 
vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé a été modifié pour prévoir 
une exemption aux obligations du Règlement pour les spas publics (cuves 
thermales) exploités conjointement avec une unité d’habitation individuelle ou un 
appartement hôtelier1 pour l’usage exclusif de ses occupants, si le panneau 
d’avertissement est installé. 

Les propriétaires/exploitants de tout spa d’hôtel exempté (c.-à-d. nouvellement et 
précédemment exempté) seront tenus d’afficher deux panneaux d’avertissement, à 
un endroit bien en vue dans l’enceinte du spa :

 
1 Aux fins du règlement, le terme « hôtel » désigne un hôtel, une auberge, un motel, un centre de 
villégiature ou tout autre immeuble ou établissement exploité pour fournir des installations de 
couchage destinées au public (« hôtel »). 
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1. L’avis relatif aux spas publics est décrit à l’alinéa 19.1 (1) du Règlement, 
indiquant ce qui suit : 
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis dans le spa, sauf s’ils 

font l’objet d’une surveillance par une personne âgée de 16 ans ou plus.  
• Les femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes de santé ou 

des problèmes médicaux connus doivent consulter un médecin avant 
d’utiliser le spa.  

• N’utilisez pas le spa (ou la cuve thermale) si vous avez une plaie ouverte 
ou une éruption cutanée, ou si vous souffrez de nausées, de 
vomissements ou de diarrhée.  

• Une surexposition peut provoquer l’évanouissement. L’utilisation du spa 
pendant 10 à 15 minutes peut être excessive pour certaines personnes. 
Rafraîchissez-vous périodiquement et sortez du spa en cas de nausées ou 
de vertiges.  

• Entrez et sortez du spa lentement, pour éviter de glisser.  
• Ne jouez pas et ne nagez pas à proximité de drains ou de dispositifs 

d’aspiration. Votre corps, certaines parties de votre corps, vos cheveux, 
vos bijoux et d’autres objets peuvent rester coincés et provoquer des 
blessures ou la noyade. Les personnes aux cheveux longs doivent être 
particulièrement prudentes.  

• N’entrez pas ou ne restez pas dans le spa si un couvercle de vidange ou 
un raccord d’aspiration est desserré, cassé ou manquant. Prévenez 
immédiatement l’exploitant du spa de la situation.  

• Aucune nourriture ou boisson, à l’exception de l’eau, n’est autorisée autour 
ou dans le spa. Aucun récipient en verre, de quelque nature que ce soit, 
n’est autorisé autour ou dans le spa. 

2. Un avis indiquant que l’utilisation se fait aux propres risques de l’utilisateur et 
que le spa est exempté de l’application du Règlement.  

Les bureaux de santé publique continueront d’avoir le pouvoir de mener des 
inspections fondées sur des plaintes et de donner suite à de telles inspections 
concernant ces spas publics (cuves thermales) afin de détecter les risques pour la 
santé.  

Q2 : Qu’est-ce qui est considéré comme un spa public 
exempté? 
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La modification prévoit une exemption de l’application du Règlement pour les spas 
publics qui sont exploités conjointement avec une unité d’habitation individuelle ou 
un appartement hôtelier pour l’usage exclusif de ses occupants. Par exemple, il 
peut s’agir d’une cuve thermale dans un appartement ou d’une cuve thermale sur 
un balcon ou une terrasse privée d’un hôtel ou d’un motel, etc. Les piscines ne sont 
pas concernées. 

Cette modification exigera également que les propriétaires/exploitants de spas 
publics dans des hôtels qui étaient auparavant exemptés de l’application du 
Règlement affichent également l’avis relatif aux spas publics décrit à l’alinéa 19.1 (1) 
du Règlement. Cela comprendrait les spas publics exploités dans les locaux d’un 
hôtel comptant moins de six unités d’habitation ou appartements hôteliers pour 
l’usage de ses clients et de leurs visiteurs. 

Q3 : Quand ces changements sont-ils entrés ou 
entrent-ils en vigueur? 

La modification entre en vigueur le 28 octobre 2022. Ce délai donne aux exploitants 
de spas publics le temps de se préparer pour la saison touristique automne-hiver. 

Q4 : Qu’est-ce qui sera exigé des 
propriétaires/exploitants de ces spas publics (cuves 
thermales) lorsque la modification entrera en vigueur 
le 28 octobre 2022?  

Les propriétaires/exploitants ne seront plus tenus de respecter les exigences en 
matière de structure et d’équipement énoncées dans le Règlement. 

Les propriétaires/exploitants des spas publics (cuves thermales) nouvellement 
exemptés devront s’assurer que l’avis d’utilisation aux propres risques de l’utilisateur 
et l’avis relatif aux spas publics sont affichés à un endroit bien visible dans l’enceinte 
du spa public (cuve thermale).  

Les propriétaires/exploitants de spas d’hôtel précédemment exemptés devront 
continuer d’afficher le panneau « utilisation aux propres risques de l’utilisateur » et 
veiller à ce que l’avis relatif aux spas publics nouvellement requis soit affiché à un 
endroit bien en vue dans l’enceinte du spa public (cuve thermale). 
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Tous les propriétaires/exploitants seront toujours tenus de veiller à ce que le spa 
public (cuve thermale) soit exploité d’une manière sûre qui protège la santé de tous 
les utilisateurs. 

Les propriétaires/exploitants qui prévoient ouvrir un nouveau spa public sont 
encouragés à s’adresser à leur bureau de santé publique local pour obtenir un 
soutien et des conseils sur le bon fonctionnement d’un spa public (cuve thermale) et 
pour déterminer si le Règlement s’applique à leur établissement.  

Bien que ces spas publics (cuves thermales) ne fassent plus l’objet d’une inspection 
périodique aux fins de vérification de leur conformité au Règlement, les bureaux de 
santé publique continueront d’avoir le pouvoir de mener des inspections fondées 
sur des plaintes et de donner suite à de telles inspections concernant ces spas 
publics afin de détecter les risques éventuels pour la santé. Les 
propriétaires/exploitants sont encouragés à continuer à communiquer avec leurs 
bureaux de santé publique locaux pour obtenir un soutien et des conseils sur le 
fonctionnement et l’entretien appropriés des spas publics (cuves thermales).  

En outre, pour aider les propriétaires/exploitants à exploiter leurs spas publics 
(cuves thermales) en toute sécurité, le ministère de la Santé élaborera un document 
d’orientation sur les pratiques exemplaires à observer pour l’exploitation sûre des 
spas publics. 
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Q5 : Comment le bureau de santé publique sera-t-il 
informé de l’existence des spas publics (cuves 
thermales) exemptés, afin de s’assurer que les 
panneaux d’avertissement requis sont installés? 

Les bureaux de santé publique peuvent être informés de l’existence de ces 
installations à la suite d’inspections de routine des autres piscines/spas 
réglementés de l’hôtel/motel ou à la suite de plaintes ou de demandes de 
renseignements.  

Dans la mesure du possible, les bureaux de santé publique peuvent vouloir 
communiquer de manière proactive avec les propriétaires/exploitants de spas 
publics qui peuvent être exemptés de l’application du Règlement pour s’assurer 
qu’ils sont au courant des changements. 

Les bureaux de santé publique ne sont pas censés tenir un inventaire des spas 
publics exemptés, mais ils doivent s’assurer que les propriétaires/exploitants sont 
informés des exigences en matière de signalisation d’avertissement pour les spas 
publics exemptés lorsque le bureau de santé publique est informé de l’ouverture de 
nouvelles installations.  

Le ministère de la Santé s’attend à ce que les bureaux de santé publique adoptent 
une approche collaborative pour voir au respect de la conformité aux nouvelles 
exigences, en employant une approche d’application progressive, axée sur la 
sensibilisation et l’éducation, avec les propriétaires/exploitants pour s’assurer que 
les avertissements requis sont affichés. 

Les bureaux de santé publique sont également encouragés à travailler avec les 
propriétaires/exploitants pour les aider et leur fournir des conseils sur le 
fonctionnement et l’entretien adéquats des spas publics (cuves thermales). 

Q6 : Que signifie « unité d’habitation individuelle ou 
appartement hôtelier »? Comment les inspecteurs 
publics sauront-ils si un spa public (cuve thermale) 
doit être inspecté? 
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Une « unité d’habitation individuelle ou un appartement hôtelier » doivent être 
considérés comme un appartement ou une unité unique dans un hôtel/motel, 
comme le définit le Règlement. Le spa public (cuve thermale) ne devrait être utilisé 
que par les occupants de l’appartement ou de l’unité désignés. Il s’agit notamment 
d’une cuve thermale située dans un appartement hôtelier ou sur un balcon ou une 
terrasse privée d’un hôtel/motel, etc.  

Un chalet ou une propriété louée à court terme, où l’ensemble de l’unité est loué à 
une seule personne, sont également considérés comme une « unité d’habitation 
individuelle », quel que soit le nombre de chambres. 

Q7 : Quelles sont les  exigences du Code du bâtiment 
de l’Ontario pour les spas exemptés de l’application 
du Règlement sur les piscines publiques? 

Le Code du bâtiment de l’Ontario s’applique aux spas publics, tels que définis dans 
le Règlement, à l’exception des spas (cuves thermales) exploités conjointement 
avec moins de six unités d’habitation, appartements ou résidences unifamiliales, ou 
toute combinaison de ceux-ci, pour l’usage des occupants ou des résidents et de 
leurs visiteurs.  

Les modifications apportées au Règlement sur les piscines publiques pour les spas 
publics exemptés ne devraient pas entrer en conflit avec le Code du bâtiment. 

Q8 : Comment les risques pour la santé publique 
seront-ils atténués pour les spas publics (cuves 
thermales) qui ne sont pas soumis au Règlement? 

Afin d’atténuer les risques pour la santé publique, la modification exige que les 
propriétaires/exploitants de spas publics nouvellement et précédemment 
exemptés affichent des panneaux d’avertissement dans des endroits bien visibles 
de la zone du spa public afin de s’assurer que les membres du public sont 
correctement informés que le spa public n’est pas soumis aux règlements et qu’ils 
doivent l’utiliser à leurs propres risques.  

Les membres du public sont également aidés à prendre des décisions éclairées sur 
l’utilisation des spas publics grâce aux conseils supplémentaires sur l’utilisation 
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correcte des spas publics fournis par le panneau obligatoire d’avis relatif aux spas 
publics.  

Les bureaux de santé publique continueront également d’avoir le pouvoir de mener 
des inspections fondées sur des plaintes et de donner suite à de telles inspections 
concernant ces spas publics (cuves thermales) afin de détecter les risques pour la 
santé.  

Le ministère de la Santé élabore également des outils de mise en œuvre, 
notamment un document d’orientation sur les pratiques exemplaires, afin de clarifier 
l’exemption et d’aider les propriétaires/exploitants à continuer d’exploiter et 
d’entretenir leurs spas publics (cuves thermales) d’une manière sûre qui protège la 
santé publique pour tous les utilisateurs.  

Q9 : Quelles orientations ou ressources le ministère 
de la Santé fournira-t-il pour appuyer ces 
changements? 

Le ministère de la Santé fournira des outils de mise en œuvre, notamment une fiche 
récapitulative, un guide des pratiques exemplaires pour l’exploitation des spas 
publics (cuves thermales) et une foire aux questions. Ces outils de mise en œuvre 
seront fournis aux bureaux de santé publique pour cibler les exploitants 
commerciaux et le grand public. Les documents relatifs aux Normes de santé 
publique de l’Ontario seront également mis à jour en conséquence.    

Le ministère de la Santé fournira aux bureaux de santé publique des 
renseignements sur les inspections de santé publique et sur l’application des 
règlements aux installations nouvellement exemptées. Les bureaux de santé 
publique veilleront à ce que les exploitants des installations touchées affichent la 
signalisation appropriée. 

Q10 : Quand les exploitants et les bureaux de santé 
publique pourront-ils se procurer les directives et les 
documents de soutien?  

Immédiatement après la mise en œuvre du changement proposé, des questions-
réponses seront publiées pour aider les bureaux de santé publique et les 
exploitants. Ces renseignements seront mis à jour au besoin. La publication des 



 

8 | P a g e  

orientations relatives à l’exploitation des spas non réglementés est prévue en 
décembre 2022, après une consultation suffisante des intervenants. Le ministère de 
la Santé et les bureaux de santé publique continueront d’encourager la formation 
pour tous les exploitants de spas publics, les cours étant actuellement offerts 
auprès de sociétés privées ou des bureaux de santé publique locaux. 

Q11 : Que se passe-t-il si une plainte est déposée 
auprès du bureau de santé publique local au sujet 
d’un spa public (cuve thermale) exempté? 

Les bureaux de santé publique continueront d’avoir le pouvoir de mener des 
inspections fondées sur des plaintes et de donner suite à de telles inspections 
concernant ces spas publics (cuves thermales) afin de détecter les risques pour la 
santé conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur la protection 
et la promotion de la santé. 

Q12 : Que se passe-t-il si un problème est observé 
pendant qu’un inspecteur de la santé publique 
effectue une inspection fondée sur des plaintes de 
spas publics exemptés (c.-à-d. pas de signalisation, 
etc.)? 

Si un problème est observé dans un spa public (cuve thermale) pendant qu’un 
inspecteur de la santé publique effectue une inspection en raison de plaintes, 
l’inspecteur de la santé publique doit utiliser une approche fondée sur l’évaluation 
des risques pour déterminer les prochaines étapes.  

Les bureaux de santé publique sont encouragés à travailler avec les 
propriétaires/exploitants pour les aider et leur fournir des conseils sur le 
fonctionnement et l’entretien adéquats des spas publics (cuves thermales). Certains 
propriétaires/exploitants peuvent ne pas être au courant des exigences en matière 
de signalisation d’avertissement.  

Lorsqu’il utilise une approche d’application progressive, l’inspecteur de la santé 
publique peut envisager l’applicabilité de la Loi sur les infractions provinciales, selon 
le contexte et en consultation avec son conseiller juridique, pour porter une 
accusation d’infraction provinciale en vertu de l’annexe 39.  



 

9 | P a g e  

De plus, les bureaux de santé publique continueront d’avoir le pouvoir de mener 
des inspections fondées sur des plaintes et de donner suite à de telles inspections 
concernant ces spas publics (cuves thermales) afin de détecter les risques pour la 
santé, tandis que les inspecteurs de la santé publique pourront délivrer des 
ordonnances en vertu de l’article 13, conformément aux pouvoirs qui leur sont 
conférés par la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

Q13 : De quel pouvoir disposent les conseils de santé 
pour s’assurer que l’avis d’avertissement concernant 
les spas publics exemptés est (et reste) affiché?  

L’objectif de l’exigence de signalisation d’avertissement est de s’assurer que le 
public est informé que le spa public n’est pas inspecté et de s’assurer qu’il est 
conscient des risques associés à l’utilisation du spa public (cuve thermale).  

Les propriétaires/exploitants de tout hôtel-spa exempté (c.-à-d. nouvellement ou 
précédemment exempté) sont tenus d’afficher deux panneaux d’avertissement : 

• L’avis relatif aux spas publics décrit à l’alinéa 19.1(1) du Règlement. 
• Un avis indiquant que l’utilisation se fait aux propres risques de l’utilisateur et 

que le spa est exempté de l’application du Règlement. 

Aucune contravention ne peut être remise, car il s’agit d’une exemption au 
Règlement; il n’y a donc pas de formulation abrégée pour cette section. Toutefois, si 
les panneaux ne sont pas affichés, cela constituerait une violation du 
Règlement 565 (Piscines publiques) et pourrait entraîner des poursuites en vertu de 
la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales. 

Toutefois, le ministère de la Santé s’attend à ce que les bureaux de santé publique 
adoptent une approche collaborative pour voir au respect de la conformité aux 
nouvelles exigences en employant une approche d’application progressive, axée 
sur la sensibilisation et l’éducation, auprès des propriétaires/exploitants pour 
s’assurer que les avertissements requis sont affichés. 

Q14 : Que se passe-t-il si le propriétaire/exploitant 
refuse d’apposer la signalisation requise? 
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Pour être considérés comme exemptés de l’application du Règlement, les 
propriétaires/exploitants de spas d’hôtel doivent afficher les deux éléments 
suivants : 

• L’avis relatif aux spas publics décrit à l’alinéa 19.1(1) du Règlement. 
• Un avis indiquant que l’utilisation se fait aux propres risques de l’utilisateur et 

que le spa est exempté de l’application du Règlement. 

Si les panneaux ne sont pas affichés, cela constituerait une violation du 
Règlement 565 (Piscines publiques) et pourrait entraîner des poursuites en vertu de 
la Partie III de la Loi sur les infractions provinciales. 

Toutefois, le ministère de la Santé s’attend à ce que les bureaux de santé publique 
adoptent une approche collaborative pour voir au respect de la conformité aux 
nouvelles exigences en employant une approche d’application progressive, axée 
sur la sensibilisation et l’éducation, auprès des propriétaires/exploitants pour 
s’assurer que les avertissements requis sont affichés. 
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