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Transformer les fabricants de l’Ontario afin qu’ils produisent des fournitures essentielles 
 
Le gouvernement de l’Ontario a lancé un programme de 50 millions de dollars, appelé « L’Ontario, ensemble » 
afin d’aider les entreprises à produire de l’équipement essentiel et des fournitures pour répondre à la COVID-19. 
Ce fonds est destiné aux entreprises et aux particuliers qui peuvent rapidement commencer à transformer leurs 
activités ou à accroître leur capacité afin de fabriquer des produits médicaux, y compris des respirateurs, des 
écouvillons, des masques, des gants et des équipements de protection oculaires. Les États-Unis ont invoqué le 
Defense Production Act afin de permettre au Secrétaire à la Santé et aux services sociaux d’obliger General 
Motors à fabriquer des respirateurs. Pour sa part, le gouvernement de l’Ontario tente d’inciter les particuliers et 
les entreprises à demander des fonds par le biais du portail du programme L’Ontario, ensemble, afin qu’ils 
puissent contribuer à soutenir le pays en transformant leur production et en fabriquant des fournitures et de 
l’équipement essentiels. 
 
La Ville de Toronto impose des amendes pour le non-respect des mesures de distanciation sociale 
 
Le 2 avril 2020, la Ville de Toronto a adopté avec prise d’effet immédiate le règlement administratif 20/322, qui 
modifie les chapitres 608 et 636 du Code municipal afin d’imposer des règlements d’urgence visant la 
distanciation physique dans les parcs et autres espaces publics. Le nouveau règlement administratif a été adopté 
dans le cadre de la déclaration d’état d’urgence de la Ville de Toronto, en vertu de laquelle les personnes 
n’habitant pas ensemble doivent garder entre elles une distance de deux mètres dans tous les parcs et autres 
espaces publics de la ville. Les amendes pour le non-respect de ce règlement peuvent atteindre 5 000 $. Le 
règlement est en vigueur pour une période d’au moins 30 jours. 
 
Travaux de construction et ajustement de la liste des secteurs « essentiels » en Ontario 
 
Le 3 avril 2020, le gouvernement de l’Ontario a élargi les fermetures d’entreprises afin de contenir la propagation 
de la COVID-19. Il a suivi les recommandations du médecin hygiéniste en chef et a exclu de la liste certaines 
entreprises qui étaient auparavant considérées comme essentielles, en plus d’ordonner la fermeture d’autres 
lieux de travail. 
 
Le gouvernement a ordonné la fermeture le dimanche de toutes les entreprises qui ne sont pas comprises dans 
la mise à jour du décret d’urgence, et ce, à compter de 23 h 59 le 4 avril 2020. Cette fermeture sera en vigueur 
pendant 14 jours et pourra être prolongée selon l’évolution de la situation. 
 
Le télétravail, le commerce en ligne et les autres façons innovantes de travailler à distance sont permis en tout 
temps et sont fortement encouragés pour toutes les entreprises. Toutes les chaînes d’approvisionnement 
nécessaires à la production d’aliments et de fournitures médicales essentielles sont protégées et demeurent 
inchangées. 
 
En ce qui concerne le secteur de la construction à Toronto, par suite de la fermeture de plusieurs sites la semaine 
passée, la liste des travaux de construction considérés « essentiels » se limite aux projets résidentiels en cours, 

ainsi qu’aux travaux liés aux soins de santé et aux infrastructures. Cette décision de l’Ontario s’apparente aux 
restrictions mises en place à New York, où seuls les constructions urgentes et les projets d’infrastructure 
peuvent aller de l’avant. 



L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de 
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