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From: Rachelle Cote
Sent: November 3, 2021 2:18 PM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI
Subject: Update: Capacity Limits for Outdoor Organized Public Events & Settings Where Proof 

of Vaccination is Mandatory / Mise à jour: limites de capacité pour les événements 
publics organisés à l'extérieur et les lieux où une preuve de vaccination est obligatoire

Attachments: 20211103 Proof of Vaccination Opt-in and Capacity Limits.pdf; 20211103 Proof of 
Vaccination Opt-In and Capacity Limits FR.pdf

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

On behalf of Dr. Corneil, Acting Medical Officer of Health/CEO / De la part de Dr Corneil, médecin hygiéniste par 
intérim/Directeur exécutif  

Good afternoon, 

Please see attached letter, which provides information about: 
 Removal of capacity restrictions in most spaces where proof of vaccination is mandatory
 Opt-in to proof of vaccination requirements
 Removal of capacity limits for outdoor organized public events

Please distribute as appropriate within your workplace. Should you have any questions or request for further support, 
please do not hesitate to direct your inquiry to the THU COVID-19 line, 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext. 7, or visit 
our website. 

Bonjour,  

Veuillez consulter la lettre ci-jointe, qui fournit des renseignements sur : 
 Suppression des restrictions de capacité dans la plupart des espaces où la preuve de vaccination est obligatoire
 Optez pour l’exigence des preuves de vaccination
 Suppression des limites de capacité pour les événements publics organisés à l’extérieur

Veuillez distribuer à l’ensemble de votre personnel au besoin. Si vous avez des questions par rapport au COVID, n'hésitez 
pas à contacter les Services de santé du Timiskaming au 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305, poste 7, ou visitez notre site 
Web.  

Dr. Glenn Corneil
Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer
Timiskaming Health Unit
247 Whitewood Avenue, Unit 43
P.O. Box 1090
New Liskeard, ON P0J 1P0



 

 
November 3, 2021 

 
The Government of Ontario has made additional amendments to O. Reg 364/20 under the Reopening 
Ontario Act. The changes are highlighted below. 

Removal of capacity restrictions in most spaces where proof of vaccination is mandatory 

The following areas, which are required to check for proof of vaccination, have had their COVID related 
capacity limits removed and they are no longer required to practice physical distancing. Distancing is 
effective at preventing the spread of COVID-19 and it is still recommended wherever possible. 

• Meeting and event spaces, including conference centres and convention centres. 
• Concert venues, theatres, and cinemas. 
• Horse racing tracks, car racing tracks, and other similar venues. 
• Places where commercial film and television production takes place. 
• Restaurants, bars, and other food or drink establishments where dance facilities are not 

provided. 
• Facilities used for sports and recreational fitness activities, including areas for spectators within 

those facilities, areas where personal physical fitness trainers provide instruction within those 
facilities, and waterparks. 

• Casinos, bingo halls, and other gaming establishments. 
 
Opt-in to proof of vaccination requirements 

Specified businesses and organizations may now opt-in to the proof of vaccination program in order to 
receive certain benefits. Eligible businesses and organizations must determine each day if they are going 
to opt-in to the proof of vaccination program. Businesses and organizations that opt-in this program 
must place signs in a conspicuous location and comply with all proof of vaccination requirements. 
Businesses and organizations that opt-in to the proof of vaccination requirements will have their COVID 
related occupancy limits removed, and they will no longer be required to practice physical distancing. 

The following businesses and organizations are eligible to opt-in to the proof of vaccination program: 

• Real estate agencies, in respect to open houses hosted by the real estate agency. 
• Businesses that provide personal care services relating to the hair or body, including hair salons 

and barbershops, manicure and pedicure salons, aesthetician services, piercing services, tanning 
salons, spas, and tattoo studios. 

• Indoor recreational amenities. 
• Outdoor recreational amenities, in respect to indoor clubhouses. 
• Photography studios and services, in respect to indoor areas. 
• Museums, galleries, aquariums, zoos, science centres, landmarks, historic sites, botanical 

gardens, and similar attractions, in respect to indoor areas. 
• Amusement parks, in respect to indoor areas. 

 
 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx%23signage
https://www.timiskaminghu.com/90515/Workplaces-and-Businesses%23ProofOfVaccinationForBusiness


• Fairs, rural exhibitions, festivals, and similar events, in respect to indoor areas. 
• Businesses that provide tour and guide services, including guided hunting trips, tastings and 

tours for wineries, breweries and distilleries, fishing charters, trail riding tours, walking tours and 
bicycle tours, in respect to indoor areas. 

• Businesses that provide boat tours, if the business is otherwise permitted to operate under 
section 30 of Schedule 2. 

• Marinas, boating clubs, and other organizations that maintain docking facilities for members or 
patrons, in respect to indoor areas. 

 
Additionally, the person responsible for a location where a wedding, a funeral, or a religious service, rite, 
or ceremony takes place may elect to require attendees to provide proof of identification and of being 
fully vaccinated against COVID-19. This does not apply with respect to a wedding, a funeral, or a 
religious service, rite, or ceremony that takes place at a private dwelling.  

Removal of capacity limits for outdoor organized public events 

The capacity limits for outdoor organized public events have been removed. This applies to events such 
as outdoor parades, outdoor memorial services and other similar events. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincerely,  
 

 

 
Dr. Glenn Corneil, B.Sc., M.D., C.C.F.P., F.C.F.P. 
Acting Medical Officer of Health/CEO  



 

 
Le 3 novembre 2021 

 
Le gouvernement de l'Ontario a apporté des modifications supplémentaires au Règlement de l'Ontario 
364/20 en vertu de la Loi sur la réouverture de l'Ontario. Les changements sont signalés ci-dessous. 

Suppression des restrictions de capacité dans la plupart des espaces où la preuve de vaccination est 
obligatoire 

Les zones suivantes qui sont tenues de vérifier la preuve de vaccination, ont vu leurs limites de capacité 
liées à la COVID-19 supprimées et elles ne sont plus tenues de pratiquer la distanciation physique. La 
distanciation est efficace pour empêcher la propagation de la COVID-19 et elle est toujours recommandée 
dans la mesure du possible. 

• Les espaces de réunion et d’événement, y compris les centres de congrès. 
• Les salles de concert, théâtres et cinémas. 
• Les pistes de course des hippodromes, les autodromes et autres endroits semblables. 
• Les lieux où se déroulent des productions cinématographiques et télévisuelles à des fins commerciales. 
• Les restaurants, bars et autres établissements servant des aliments ou des boissons où aucun endroit 

pour danser n’est mis à la disposition des clients. 
• Les établissements destinés aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y 

compris les zones réservées aux spectateurs dans ces établissements et les endroits où des entraîneurs 
personnels en conditionnement physique donnent des cours dans ces établissements, ainsi que les 
parcs aquatiques. 

• Les casinos, salles de bingo et autres établissements de jeux. 

Optez pour l’exigence des preuves de vaccination 

Certaines entreprises et organisations peuvent maintenant opter pour le programme de preuve de 
vaccination afin de recevoir certains avantages. Les entreprises et organisations éligibles doivent 
déterminer chaque jour si elles vont s'inscrire au programme de preuve de vaccination. Les entreprises et 
les organisations qui optent pour ce programme doivent placer des affiches dans un endroit bien visible et 
se conformer à toutes les exigences en matière de preuve de vaccination. Les entreprises et les 
organisations qui optent pour les exigences de preuve de vaccination pourront avoir leurs limites 
d'occupation liées à la COVID-19 supprimées, et elles ne seront plus tenues de pratiquer la distanciation 
physique. 

Les entreprises et organisations suivantes sont éligibles pour participer au programme de preuve de 
vaccination : 

• Les agences immobilières, concernant les journées portes ouvertes qu’elles organisent. 
• Les entreprises qui fournissent des services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, 

notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services 
d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage. 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364


 

• Les établissements récréatifs intérieurs. 
• Les établissements récréatifs de plein air, en ce qui concerne des pavillons intérieurs. 
• Les studios et services de photographie, en ce qui concerne des espaces intérieures. 
• Les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les monuments et sites 

historiques, les jardins botaniques et les attractions semblables, en ce qui concerne des espaces 
intérieures. 

• Les parcs d’attractions, en ce qui concerne des espaces intérieures. 
• Les foires, expositions rurales et festivals et autres événements semblables, en ce qui concerne des 

espaces intérieures. 
• Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants, notamment les 

excursions de pêche et de chasse guidées, les dégustations et les visites guidées dans des 
établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées 
pédestres et les randonnées à bicyclette, en ce qui concerne des espaces intérieures. 

• Les entreprises qui offrent des croisières en bateau, si l’entreprise est autorisée à fonctionner en vertu 
de l’article 30 de l’annexe 2. 

• Les marinas, clubs nautiques et autres organismes qui entretiennent des débarcadères pour leurs 
membres ou leurs clients, en ce qui concerne des espaces intérieures. 

De plus, la personne responsable d’un endroit où a lieu un mariage, un service funéraire, un service ou rite 
religieux ou une cérémonie religieuse peut choisir d’exiger que les personnes présentes fournissent une 
preuve d’identité qu’elles sont entièrement vaccinées contre la COVID-19. Cela ne s'applique pas à un 
mariage, à des funérailles ou à un service religieux, à un rite ou à une cérémonie qui a lieu à une résidence 
privée. 



Suppression des limites de capacité pour les événements publics organisés à l’extérieur 

Les limites de capacité pour les événements publics organisés à l’extérieur ont été supprimées. Cela 
s'applique aux événements tels que les parades, les services funéraires et d'autres événements semblables. 

Sincèrement,  

 
 
 
Dr Glenn Corneil, B.Sc., M.D., C.C.F.P., F.C.F.P. 
Médecin-hygiéniste par intérim/Directeur exécutif 




