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Ontario

Order in Council
Deeret

Executive Council
Conseil executif

On the recommendation of the undersigned, the
Lieutenant Governor, by and with the advice and
concurrence of the Executive Council, orders that:

Sur la recommandation de Ia personne soussignee, la
lieutenante-gouverneure, sur I'avis et :ivec le
consentcment du Conseil executif, decrctc cc
qui suit :

the appended Regulation be made under the

Le reglement ci-annexe est pris en vertu de la Loi

Emergency Management and Civil Protection Act.

sur la protection civile et la gestion des situations
d'urgence.

Appuye par:

Recommande par:

Recommended
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Concurred

Le president du Conseil des
ministres,

u�
Chair of Cabinet

La lieutenante-gouverneure,

Approuve et decrete le

APR 1 6 2020 J
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Approved and Ordered ---------Date and Time

pw,._
I

· Lieutenant Governor

CONFIDENTIEL
jusqu' a la prise du decret

Reg2020.0299.f04.EDI
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REGLEMENT DE L'ONTARIO
pris en vertu de la
LOI SUR LA PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS
D'URGENCE
DECRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI-TRAVAIL
LIMITE AUNE SEULE MAISON DE RETRAITE
Attendu qu'une situation d'urgence a ete declaree le 17 mars 2020 a 7 h 30, heure de Toronto,
en vertu du decret 518/2020 (Reglement de !'Ontario 50/20) conformement a l'ruticle 7.0.1 de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d 'urgence (la «Loi») et que cette situation
d'urgence a ete prorogee conformement a l'article 7.0.7 de la Loi;
Et attendu qu'il a ete satisfait aux criteres enonces au pru·agraphe 7.0.2 (2) de la Loi;
Et attendu que l'ruticle 50.1 de la Loi de 2010 sur les normes d'emploi prevoit des conges
speciaux a !'intention des employes en cas de situations d'urgence declarees et de situations
d'urgence liees a une maladie infectieuse;
Par consequent, le present decret est pris conformement au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi, en
particulier les dispositions 8, 12 et 14 de ce pru·agraphe; les termes du decret sont enonces a
!'annexe 1;
En outre, le present decret s'applique generalerrient et prutout en Ontario;
En outre, le present decret demeure en vigueur pendant la duree de la situation d'urgence
declru·ee, sous reserve de l'article 7.0.8 de la Loi.
ANNEXE 1
Interpretation
1. Les definitions qui suivent s'appliquent au present decret.

