ORDER by the Medical Officer of Health
under Section 22
Health Protection and Promotion Act
R.S.O., 1990 Chapter H. 7
Cornwall, March 22, 2020
THIS ORDER IS DIRECTED TO THE OWNERS, OPERATORS, OCCUPIERS AND
ADMINISTRATORS OF THE PREMISES, ENTERPRISES AND ACTIVITIES LISTED
BELOW:
WHEREAS the World Health Organization has declared a public health emergency as a result of the
2019 Novel Coronavirus declared pandemic (“COVID-19”);
WHEREAS the Province of Ontario has declared an emergency pursuant to the Emergency Management
Act, R.S.O. 1990, c. E.9, as a result of the 2019 Novel Coronavirus pandemic;
WHEREAS the Medical Officer of Health of the Eastern Ontario Health Unit, is of the opinion, upon
reasonable and probable grounds, that:
(a) There is an immediate risk of an outbreak of COVID-19 in the area served by the Eastern
Ontario Health Unit;
(b) COVID-19 presents a risk to the health of persons in the area served by the Eastern Ontario
Health Unit; and
(c) The requirements specified in this Order are necessary in order to decrease or eliminate the risk
to health presented by COVID-19;
WHEREAS the Health Protection and Promotion Act, R.S.O. 1990, c. H.7 (the “HPPA”) provides that
an order may be directed to a class of persons; and
WHEREAS the Medical Officer of Health is of the opinion that delivery of notice of this Order to each
member of a class of persons is likely to cause a delay that could significantly increase the risk to the
health of any person;
NOW THEREFORE, I, Dr Paul Roumeliotis, Medical Officer of Health of the Eastern Ontario Health
Unit, make the following Order pursuant to section 22 of the HPPA:
1. All DAYCARE AND OTHER CHILDCARE CENTRES AND SERVICES (LICENCED OR
PRIVATE) located in the United Counties of Stormont, Dundas & Glengarry; the United Counties
of Prescott-Russell; and the City of Cornwall, are to immediately close their premises until further
notice;
2. All PUBLIC GYMS, FITNESS AND SPORT CENTRES AND SERVICES located in the
United Counties of Stormont, Dundas & Glengarry; the United Counties of Prescott-Russell;
and the City of Cornwall, are to immediately close their premises until further notice;

3. All CHURCHES, MOSQUES, SYNAGOGUES AND OTHER PLACES OF WORSHIP
located in the United Counties of Stormont, Dundas & Glengarry; the United Counties of
Prescott-Russell; and the City of Cornwall, are to immediately close their premises until further
notice; and
4. All PERSONAL SERVICES SETTINGS AS DEFINED IN THE HPPA, INCLUDING
ALL PREMISES AT WHICH HAIRDRESSING AND BARBERING, TATTOOING,
BODY PIERCING, NAIL SERVICES, ELECTROLYSIS AND OTHER AESTHETIC
SERVICES ARE OFFERED located in the United Counties of Stormont, Dundas &
Glengarry; the United Counties of Prescott-Russell; and the City of Cornwall, are to
immediately close their premises until further notice.
Every person to whom this Order is directed is entitled to a hearing by the Health Services Review and
Appeal Board (the “Board”) if the person mails or delivers to the Medical Officer of Health and to the
Board, within fifteen days after a copy of the order is served on the person, notice in writing requiring a
hearing. Notice to the Medical Officer of Health shall be mailed or delivered to: Dr. Paul Roumeliotis,
Eastern Ontario Health Unit, 1000 Pitt Street, Cornwall, Ontario, K6J 5T1. Notice to the Board shall be
mailed or delivered to: Health Services Review and Appeal Board, 151 Bloor Street West, 9th Floor,
Toronto, Ontario, M5S 2T5 (telephone : 416-327-8512). Be advised that although a hearing may be
requested, this Order takes effect immediately.
Inquiries regarding this Order shall be directed to the Eastern Ontario Health Unit a 613-933-1375, ext.
1201, or by fax at 613-938-9707.
Failure to comply with this Order is an offence to which you are liable on conviction to a fine of not
more than $5000.00 for an individual or $25,000.00 for a corporation for every day or part of a day
on which the offence occurs or continues.

____________________________
Dr. Paul Roumeliotis
Medical Officer of Health
Eastern Ontario Health Unit
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ORDRE du Médecin-Hygiéniste
en vertu de l’article 22
Loi sur la protection et la promotion de la santé
L.R.O. 1990, chap. H.7
Cornwall, 22 mars 2020

CET ORDRE EST ADRESSÉ AUX PROPRIÉTAIRES, OPÉRATEURS, OCCUPANTS
ET ADMINISTRATEURS DES LIEUX, ENTREPRISES ET ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉS
CI-DESSOUS:
ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une urgence de santé publique
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus de 2019 (« COVID-19 »);
ATTENDU QUE la province de l'Ontario a déclaré une situation d’urgence conformément à la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9, en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus de 2019;
ATTENDU QUE le Médecin-Hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario croit, en se
fondant sur des motifs raisonnables et probables, que:
a) la COVID-19 risque de se déclarer immédiatement dans la région desservie par le Bureau
de santé de l'est de l'Ontario;
b) la COVID-19 menace la santé des habitants de la région desservie par le Bureau de santé
de l'est de l'Ontario; et
c) les exigences mentionnées dans cet Ordre s’imposent pour réduire ou éliminer le danger
pour la santé que présente la COVID-19;
ATTENDU QUE la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7 (la
« LPPS ») prévoit qu'un ordre peut être adressé à une catégorie de personnes; et
ATTENDU QUE le Médecin-Hygiéniste est de l’opinion que la remise d'un avis à chaque
membre d'une catégorie de personnes risque vraisemblablement de causer un retard qui pourrait
augmenter grandement le danger pour la santé de quiconque;
PAR CONSÉQUENT, je, Dr Paul Roumeliotis, Médecin-Hygiéniste du Bureau de santé de l'est
de l'Ontario, ordonne ce qui suit en vertu de l'article 22 de la LPPS :
1. Toutes les GARDERIES ET AUTRES SERVICES DE GARDE (ACCRÉDITÉS OU
PRIVÉS) situés dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry; les Comtés unis de
Prescott-Russell; et la Ville de Cornwall, doivent immédiatement fermer leurs lieux jusqu'à
nouvel ordre;
2. Tous les GYMNASES, SALLES D’ENTRAÎNEMENT ET CENTRES
SPORTIFS PUBLICS situés dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry; les
Comtés unis de Prescott-Russell; et la Ville de Cornwall, doivent immédiatement fermer
leurs lieux jusqu'à nouvel ordre;
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3. Tous les ÉGLISES, MOSQUÉES, SYNAGOGUES ET AUTRES LIEUX DE
CULTE situés dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry; les Comtés unis
de Prescott-Russell; et la Ville de Cornwall, doivent immédiatement fermer leurs lieux
jusqu'à nouvel ordre; et
4. Tous les ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES PERSONNELS TELS
QUE DÉFINIS DANS LA LPPS, Y COMPRIS TOUS LES LIEUX OÙ SONT
OFFERTS DES SERVICES DE COIFFURE, TATOUAGE, PERÇAGE
CORPOREL, SOINS DES ONGLES OU ÉLECTROLYSE OU D’AUTRES
SERVICES ESTHÉTIQUES situés dans les Comtés unis de Stormont, Dundas et
Glengarry; les Comtés unis de Prescott-Russell; et la Ville de Cornwall, doivent
immédiatement fermer leurs lieux jusqu'à nouvel ordre.
Toute personne visée par cet Ordre a le droit d'être entendue par la Commission de révision et
d'appel des services de santé (la « Commission ») si elle poste ou remet au Médecin-Hygiéniste
et à la Commission, dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle une copie cet Ordre lui est
signifié, un avis écrit exigeant une audience. L'avis au Médecin-Hygiéniste doit être posté ou
remis à Dr Paul Roumeliotis, Bureau de santé de l'est de l'Ontario, 1000, rue Pitt, Cornwall
(Ontario) K6J 5T1. L'avis à la Commission doit être posté ou remis à : Commission de révision
et d'appel des services de santé, 151, rue Bloor Ouest, 9e étage, Toronto (Ontario) M5S 2T5
(téléphone : 416-327-8512). Soyez avisé que bien qu'une audience puisse être demandée,
cet Ordre entre en vigueur immédiatement.
Les demandes de renseignements concernant cet Ordre doivent être adressées au Bureau de santé
de l'est de l'Ontario : 613-933-1375, poste 1201, ou par télécopieur au 613-938-9707.
Le défaut de se conformer à cet Ordre constitue une infraction pour laquelle vous êtes
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d’au plus 5 000 $ pour une personne
ou 25 000 $ pour une personne morale pour chaque journée ou partie d'une journée où
l'infraction est commise ou se poursuit.

_____________________________
Dr Paul Roumeliotis
Médecin-Hygiéniste
Bureau de santé de l'est de l'Ontario

4

