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From: Rachelle Cote
Sent: February 28, 2022 4:08 PM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; Jocelyn Moreno; _PHI
Subject: Ontario entering Roadmap Exit Step / L’Ontario passe l’étape postérieure du Plan 

d'action
Attachments: 20220228 Roadmap Exit Step for Businesses.pdf; 20220228 Roadmap Exit Step for 

businesses 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, 

Tomorrow, March 1, Ontario will enter the Roadmap Exit Step. The regulation is available here. All COVID-19 related 
capacity limits have been removed. Changes for businesses are significant. For more information, see attached letter to 
businesses. 

************************************* 
Bonjour, 

Demain, le 1er mars, l’Ontario passera à l’étape postérieure du Plan d’action. Le règlement est disponible ici. Toutes les 
limites de capacité liées à la COVID-19 ont été supprimées. Les changements pour les entreprises sont significatifs. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter ci-jointe la lettre aux entreprises. 

Dr. Glenn Corneil
Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer
Timiskaming Health Unit



 

 

February 28, 2022 
 
Good afternoon, 
 
Tomorrow, March 1, Ontario will enter the Roadmap Exit Step. The regulation is available here. Changes 
for businesses are significant. All COVID-19 related capacity limits have been removed.  
 
All other restrictions have been removed except:  
 
• Masking and PPE requirements remain in place. A THU resource about PPE requirements for 

workers is here. Signage regarding masking must be posted at all entrances. Businesses may use the 
poster from THU, available here: EN FR. 

• Maintaining a physical distance of 2 meters is still required. 
• Cleaning and disinfecting frequently touched surfaces is still required. 
• Workplaces in certain sectors (for example, healthcare) must have a vaccination policy for staff, if 

instructed by the Ontario Chief Medical Officer of Health. 
• Workplaces must screen individuals by, among other things, posting signs at all entrances to the 

premises of the business or organization, in a conspicuous location visible to the public, that inform 
individuals on how to screen themselves for COVID-19 prior to entering the premises. Businesses 
may use the poster from THU, available here: EN FR. There are no changes to isolation instructions 
for people with symptoms, COVID-19 cases, and close contacts. Workers must stay home and self-
isolate if they or someone they live with is ill.  

• Businesses are still required to have safety plans. These resources are available to help you develop 
your safety plan: Safety plan builder, guide, and checklist for completing your safety plan. Safety 
plans must be in writing and posted in a conspicuous location. 

• Some sector-specific requirements remain in place for cannabis retail stores, camps and schools. 
Organizations in these sectors should consult the applicable guidance.  

While the Government of Ontario no longer requires proof of vaccination at businesses in certain 
settings, businesses can still have their own policies requiring proof of vaccination. Businesses should 
contact their legal council if they have any questions. 
 
Sincerely,  

 

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

 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
https://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90515&website_language_id=3%23PPE
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Mask%20Required%20Poster-THU.pdf
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Mask%20Required%20Poster-THU-FR.pdf
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Screening-Poster-Retail-Entrance-THU.pdf
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Screening-Poster-Retail-Entrance-THU-FR.pdf
https://www.workplacesafetyplanbuilder.labour.gov.on.ca/
https://www.ontario.ca/page/guide-developing-your-covid-19-workplace-safety-plan
https://www.ontario.ca/page/covid-19-safety-checklist-workplaces


 

Le 28 février 2022 
 
Bonjour, 
 
Demain, le 1er mars, l’Ontario passera à l’étape postérieure du Plan d’action. Le règlement est disponible ici. 
Les changements pour les entreprises sont significatifs. Toutes les limites de capacité liées à la COVID-19 ont 
été supprimées.  
 
Toutes les autres restrictions ont été supprimées, sauf :  
 
• Les exigences en matière de masquage et d’EPI demeurent en place. Une ressource des SST sur les 

exigences en matière d’EPI pour les travailleurs est ici. Des affiches concernant le masquage doivent être 
affichées à toutes les entrées. Les entreprises peuvent utiliser l’affiche des SST, disponible ici: EN FR.  

• Le maintien d’une distance physique de 2 mètres est toujours requis.  
• Le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment touchées sont toujours nécessaires.  
• Les lieux de travail de certains secteurs (par exemple, les soins de santé) doivent avoir une politique de 

vaccination pour le personnel, si le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario l’exige. 
• Les lieux de travail doivent faire le dépistage des personnes, entre autres, en affichant des panneaux à 

toutes les entrées des locaux de l’entreprise ou de l’organisation, dans un endroit bien en vue visible par 
le public, qui informent les individus sur la façon de se dépister pour la COVID-19 avant d’entrer dans les 
locaux. Les entreprises peuvent utiliser l’affiche des SST, disponible ici: EN FR. Il n’y a aucun changement 
aux instructions d’isolement pour les personnes présentant des symptômes, des cas de COVID-19 et des 
contacts étroits. Les travailleurs doivent rester à la maison et s’isoler si eux-mêmes ou quelqu’un avec qui 
ils vivent sont malades.  

• Les entreprises sont toujours tenues d’avoir des plans de sécurité. Ces ressources sont disponibles pour 
vous aider à élaborer votre plan de sécurité : outil d’élaboration de plan de sécurité, guide et liste de 
vérification pour compléter votre plan de sécurité. Les plans de sécurité doivent être rédigés par écrit et 
affichés dans un endroit bien en vue. 

• Certaines exigences spécifiques à chaque secteur demeurent en place pour les magasins de vente de 
cannabis, les camps et les écoles. Les organisations de ces secteurs devraient consulter les lignes 
directrices applicables. 

Bien que le gouvernement de l’Ontario n’exige plus de preuve de vaccination dans les entreprises de certains 
milieux, les entreprises peuvent toujours avoir leurs propres politiques exigeant une preuve de vaccination. 
Les entreprises doivent communiquer avec leur représentant légal si elles ont des questions. 
 
Sincèrement,  
 

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

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/200364
https://www.timiskaminghu.com/default.aspx?content_id=90515&website_language_id=4%23EPI
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Mask%20Required%20Poster-THU.pdf
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Mask%20Required%20Poster-THU-FR.pdf
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Screening-Poster-Retail-Entrance-THU.pdf
https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/COVID-19/Screening-Poster-Retail-Entrance-THU-FR.pdf
https://www.workplacesafetyplanbuilder.labour.gov.on.ca/%23/fr
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-pour-elaboration-de-votre-plan-de-securite-au-travail-lie-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/liste-de-verification-en-matiere-de-securite-au-travail-liee-la-covid-19
https://www.ontario.ca/fr/page/liste-de-verification-en-matiere-de-securite-au-travail-liee-la-covid-19

