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Principales constatations 
 On constate une certaine hétérogénéité dans l’application des mesures de santé publique dans 

les pays dont les taux de couverture vaccinale complète sont similaires à ceux de l’Ontario, 
mises à part quelques différences au niveau de la mise en œuvre des politiques relatives au 
certificat vaccinal et au port du masque, deux mesures importantes déjà en place en Ontario. Si 
quelques pays adoptent des mesures nationales de santé publique (p. ex., port du masque dans 
certains lieux, capacités limitées) en fonction l’épidémiologie évolutive de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) à l’échelle locale (p. ex., Angleterre, Finlande, Allemagne, Norvège, 
États-Unis), l’impact et l’efficacité de ces approches n’ont pas été clairement démontrés. 

 Dans les pays examinés, différents contextes illustrent différentes approches : levée de la quasi-
totalité des mesures de santé publique (Danemark, Angleterre, Norvège); suppression de 
certaines mesures et prolongement des autres mesures déjà en place (Finlande, Irlande, 
Portugal); accroissement/intensification des mesures (France, Israël, Californie, État de New 
York); élimination et mise en place d’autres mesures de santé publique (Allemagne, Italie). 

 Malgré des taux de vaccination complète qui dépassent les 65 % et s’apparentent à ceux de 
l’Ontario, de nombreux pays continuent d’appliquer des mesures de santé publique en raison de 
la présence du variant Delta. 

 Dans l’ensemble des pays examinés dans cette analyse, aucune relation cohérente n’a été 
établie entre la levée ou l’application de mesures et les tendances relatives aux cas de COVID-
19, aux hospitalisations et aux taux de mortalité, au cours des trois semaines suivant une 
modification. Il faudra continuer de surveiller la situation pour tirer des leçons pertinentes en 
Ontario. 

Objectifs et portée 
Cette analyse environnementale se penche sur la modification des mesures de santé publique dans une 
variété de pays et de territoires pertinents (p. ex., Danemark, Angleterre, Finlande, France, Allemagne, 
Irlande, Israël, Italie, Norvège, Portugal, États-Unis), ainsi que sur les tendances épidémiologiques avant 
et après ces changements (p. ex., cas de COVID-19, hospitalisations, décès). Elle peut comprendre, le cas 
échéant, d’autres facteurs contextuels (p. ex., taux de vaccination, variants préoccupants [VP], statut du 
port du masque et du certificat de vaccination). 
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Contexte 
Au 31 octobre 2021, 78 % de la population totale de l’Ontario avait reçu au moins une dose de vaccin 
contre la COVID-19 et une proportion de 74,8 % de la population était entièrement vaccinée.1 Au 
25 septembre 2021, le variant Delta (B.1.617.2, identifié pour la première fois en Inde) demeurait le 
variant dominant en Ontario, responsable de 99,2 % des cas séquencés.2 Cette prévalence élevée est 
préoccupante, puisque le variant Delta accroît la gravité et la transmissibilité de la maladie (c.-à-d., 
charge virale plus élevée et période d’incubation potentiellement plus courte), comparativement aux 
souches antérieures du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), après 
contrôle d’autres variables.3 De nouvelles données indiquent également que la prévalence et le risque 
d’infection postvaccinale sont plus élevés pour le variant Delta que pour le variant Alpha (B.1.1.7, 
identifié pour la première fois au Royaume-Uni).3 Le tableau ci-après présente l’évolution 
épidémiologique récente de la COVID-19 en Ontario. 

Tableau 1 : Situation épidémiologique associée à l’accroissement des mesures de santé 
publique en Ontario  

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux cas 
pour 
100 000 personnes4 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-195 

Nombre de nouveaux 
décès signalés4 

8 septembre 2021 5,02 375 16 

15 septembre 2021 4,96 346 5 

22 septembre 2021* 4,75 299 7 

29 septembre 2021 4,19 292 8 

6 octobre 2021 3,94 280 14 

13 octobre 2021 3,43 242 12 

*22 septembre 2021 : la présentation d’une preuve de vaccination est devenue obligatoire en Ontario pour entrer 
dans certains commerces et lieux. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement ontarien a mis en œuvre une variété de 
mesures de santé publique (p. ex., port du masque obligatoire, distanciation physique, limites 
concernant les rassemblements). Le 22 septembre 2021, la présentation d’une preuve de vaccination est 
devenue obligatoire en Ontario pour entrer dans certains commerces et lieux (p. ex., repas à l’intérieur, 
grands événements sportifs, salles d’entraînement, bars).5 Le 22 octobre 2021, un certificat de 
vaccination et une application de vérification à la fine pointe sont entrés en vigueur.6 Pendant que 
l’Ontario franchit cette nouvelle étape de la pandémie de COVID-19, il peut s’avérer utile de surveiller 
les modifications apportées aux mesures de santé publique et l’état de la situation épidémiologique 
dans des pays ayant des contextes similaires (p. ex., couverture vaccinale, types de vaccin, variants 
dominants du virus SRAS-CoV-2, etc.) pour tirer des leçons de leurs expériences. 

Méthodologie 
Cette analyse environnementale présente de l’information obtenue jusqu’au 5 novembre 2021. Elle 
s’appuie sur des rapports antérieurs de Santé publique Ontario (SPO), ainsi que des recherches par 
mots-clés effectuées dans le moteur de recherche Google et sur des sites gouvernementaux pour 
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trouver des documents sur les mesures de santé publique, l’épidémiologie de la COVID-19 et la 
couverture vaccinale. Les auteurs n’ont pas eu le temps d’effectuer une recherche dans les bases de 
données officielles; par conséquent, certains articles pertinents ne sont peut-être pas inclus. 

Pour repérer les changements sur le plan de l’épidémiologie et cerner les tendances potentielles 
(brutes), cette analyse fournit des renseignements accessibles au public sur les taux d’infection, 
d’hospitalisation et de décès deux semaines avant une récente modification des mesures de santé 
publique et trois semaines après cette même modification (le cas échéant), dans des pays sélectionnés. 
La période préalable aux modifications permet d’identifier toute tendance menant à la modification des 
mesures de santé publique. Quant à la période postérieure aux modifications des mesures de santé 
publique, elle est utilisée en raison de contraintes d’évaluation de la portée et de données probantes 
voulant qu’une période médiane de 8 jours soit nécessaire pour atteindre 60 % de réduction maximale 
du taux de reproduction après l’introduction des mesures et qu’une période médiane de 17 jours soit 
nécessaire pour atteindre 60 % de réduction maximale du taux de reproduction après l’assouplissement 
des mesures.7 

Résultats 

Pays qui ont supprimé une grande partie des mesures de santé 

publique 

DANEMARK 
 Au 22 octobre 2021, 77 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-19 et une proportion de 76 % était entièrement vaccinée.8 

 Au 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Le Danemark a instauré un passeport immunitaire, baptisé le Coronapas, en mars 2021 afin de 
favoriser un relâchement graduel des mesures de santé publique. Au 1er septembre 2021, la loi 
n’exigeait plus la présentation du Coronapas dans les lieux publics, à l’exception des boîtes de 
nuit, où il est demeuré en vigueur jusqu’au 9 septembre inclusivement. À l’heure actuelle, le 
Coronapas n’est obligatoire que lors des déplacements ou s’il est exigé par des entreprises ou 
des établissements privés.10,11 

 Le port du masque demeure en vigueur dans les aéroports du Danemark; dans les centres de 
dépistage et les hôpitaux, le port d’un masque ou d’une visière de protection est recommandé. 
Le masque n’est plus requis dans les transports en commun.12 

Tableau 2 : Situation épidémiologique associée au retrait des mesures de santé publique au 
Danemark 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux cas 
pour 
100 000 personnes13  

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

27 août 2021 16,68 126 0,032 

3 septembre 2021 13,41 137 0,027 
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Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux cas 
pour 
100 000 personnes13  

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

10 septembre 2021* 9,12 132 0,052 

17 septembre 2021 6,41 105 0,034 

24 septembre 2021 5,90 87 0,044 

1er octobre 2021 7,43 83 0,047 

*10 septembre 2021 : le Coronapas n’était plus obligatoire dans certains lieux, y compris dans les boîtes de nuit. 

 Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19 a diminué au cours des trois 
semaines suivant le retrait du passeport vaccinal. Les taux de nouveaux cas de COVID et de 
mortalité étaient variables. 

NORVÈGE 
 Au 22 octobre 2021, 78 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-19 et une proportion de 69 % était pleinement vaccinée.8 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 90 % des cas étaient attribuables au variant 
Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Le 25 septembre 2021, la Norvège a levé toutes les restrictions de santé publique à l’échelle 
nationale (y compris la certification vaccinale), sauf l’obligation de la quarantaine chez les 
personnes obtenant un résultat positif à la COVID-19. Malgré la levée des mesures à l’échelle 
nationale, les municipalités sont les principales responsables d’appliquer les mesures de santé 
publique et d’adopter des règlements locaux si la situation l’exige.16 

 Le système de certification vaccinale n’est plus en vigueur, ni les recommandations nationales 
qui encouragent le port d’un masque en public. Le port du masque peut être recommandé en 
complément, mais pas en remplacement, des autres mesures de santé publique.17 Depuis le 
18 octobre, le port du masque n’est plus obligatoire sur les vols intérieurs.18 

Tableau 3 : Situation épidémiologique associée à la levée des mesures de santé publique en 
Norvège 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisé en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15  

11 septembre 2021 24,28 10 septembre : 116 0.013 

18 septembre 2021 16,40 17 septembre : 107 0,037 

25 septembre 2021* 12,52 24 septembre : 96 0,023 
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Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisé en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15  

2 octobre 2021 9,59 1er octobre : 94 0,029 

9 octobre 2021 7,98 8 octobre : 105 0,026 

16 octobre 2021 7,49 15 octobre : 95 0,034 

*25 septembre 2021: levée de toutes les restrictions de santé publique à l’échelle nationale 

 Le taux de nouveaux cas de COVID-19 a diminué au cours des trois semaines suivant la levée de 
toutes les mesures. Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19 et le taux de 
décès étaient variables durant les semaines suivant l’élimination des mesures. 

ANGLETERRE 
 Au 20 octobre 2021, 73,4 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-1919 et une proportion de 67,4 % était pleinement vaccinée.20 

 Le variant Delta était responsable d’environ 99,8 % des cas séquencés et de 91,4 % des cas 
génotypés entre le 12 septembre 2021 et le 11 octobre 2021.21 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Le 28 septembre 2021, le gouvernement a proposé un « plan B » relevant du plan d’automne et 
d’hiver. Ce plan serait mis en œuvre, au besoin seulement et à la discrétion du gouvernement, 
pour protéger le National Health Service (NHS). Même si, selon la présente analyse, aucun seuil 
n’a été établi, ce plan d’urgence prévoit l’instauration d’un certificat obligatoire de vaccination 
contre la COVID-19 dans certains milieux plus risqués, l’obligation légale de porter un couvre-
visage dans certains endroits et des communications claires et immédiates au public en cas 
d’augmentation du niveau de risque.22 

 Le 21 octobre 2021, on a signalé qu’une section du plan B (c.-à-d., le soutien aux zones à 
transmission persistante) serait bientôt mise en œuvre dans quatre zones (Leicester, Bolton, 
Luton et Blackburn, Darwen) au cours des prochains jours et dans 15 zones supplémentaires 
(Bradford, Rochdale, Slough, Bristol, Peterborough, Oldham, Kirklees, Preston, Hartlepool, 
Tameside, Middlesbrough, Burnley, Ealing, Manchester et Hyndburn) au cours du prochain mois. 
Ces précautions ont principalement pour but de soutenir le dépistage et le travail du NHS; les 
mesures de santé publique du plan B (c.-à-d., port du masque, télétravail et distanciation 
physique) ne seront pas encore mises en place.23,24 

 Le gouvernement continue d’encourager l’utilisation volontaire de la certification et du 
passeport-COVID du NHS. La certification vaccinale est utilisée de façon volontaire dans de 
nombreux endroits et événements.25 

 Depuis le 19 juillet 2021, il n’y a aucune obligation légale de porter un masque dans les lieux 
intérieurs ni dans les transports en commun, mais le masque est toujours recommandé dans les 
endroits bondés ou les lieux fermés.26 

Tableau 4 : Situation épidémiologique associée à l’augmentation prévue des mesures de 
santé publique en Angleterre 



 

Modification des mesures de santé publique et de l’épidémiologie de la COVID-19 dans certains pays 6 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes27 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1928 

Moyenne mobile sur 
7 jours du nombre de 
personnes décédées 
dans les 28 jours après 
avoir obtenu un 
diagnostic de COVID-
1929 

6 octobre 2021 348,5 5 009 83,4 

13 octobre 2021 424,8 5 246 91,9 

20 octobre 2021* 490,1 21 octobre : 6 366 106,6 

*21 octobre 2021 : on a signalé qu’une section du plan B serait bientôt mise en œuvre dans certaines zones. 

Pays qui lèvent certaines mesures de santé publique et en prolongent 

d’autres 

FINLANDE 
 Au 22 octobre 2021, 76 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-19 et une proportion de 68 % était pleinement vaccinée.8 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au 
variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Durant la première année de la pandémie, la Finlande a mis en œuvre des mesures de santé 
publique applicables à l’ensemble de la population, quel que soit le statut immunitaire. Bien que 
ce pays n’ait pas créé de certificat ou de passeport immunitaire national, le certificat numérique 
COVID de l’Union européenne (UE) peut être utilisé par des exploitants privés et publics pour 
autoriser l’accès à leurs locaux ou services s’ils font l’objet de restrictions par le gouvernement 
central, des autorités administratives régionales et des municipalités. Le certificat numérique 
COVID de l’UE servirait uniquement de solution de rechange pour préserver la santé publique 
lorsqu’un événement ou un lieu fait l’objet de restrictions.30 

 La Finlande prévoyait de lever les restrictions associées à la COVID-19 dès qu’au moins 80 % des 
personnes de plus de 12 ans auraient reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 ou auraient 
eu la possibilité de recevoir les deux doses.31 Toute éclosion régionale qui pourrait survenir 
serait principalement gérée grâce à des mesures locales et régionales conformes à la législation 
finlandaise sur les maladies transmissibles.  

 Le 30 septembre 2021, une proportion de 72,5 % des personnes de 12 ans et plus et une 
proportion de 63,5 % de l’ensemble de la population était pleinement vaccinée. La première fin 
de semaine d’octobre 2021, les mesures de santé publique ont été levées, mises à part quelques 
exceptions : 

 Les directives sur les bonnes pratiques d’hygiène (p. ex., se laver les mains et tousser dans 
son coude) demeurent en vigueur.32 

 Restrictions touchant les restaurants situés dans des zones de transmission communautaire33 
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 Le masque est recommandé dans les transports en commun, les espaces intérieurs où il 
n’est pas possible de maintenir la distanciation physique et les lieux extérieurs bondés 
pendant une longue période où il est difficile de se déplacer.34 

 Le gouvernement finlandais a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de rendre la vaccination 
obligatoire.35 

 La recommandation touchant le télétravail devait prendre fin le 15 octobre 2021. 

Tableau 5 : Situation épidémiologique associée à la levée de certaines mesures de santé 
publique en Finlande 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1915 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

17 septembre 2021 8,12 98 0,023 

24 septembre 2021 7,11 104 0,034 

1er octobre 2021* 9,10 122 0,034 

8 octobre 2021 9,18 171 0,046 

15 octobre 2021 10,86 194 0,052 

*1er octobre 2021 : les mesures de santé publique ont été levées, mises à part quelques exceptions.  

 Le taux de nouveaux cas de COVID-19, le nombre de patients hospitalisés et le taux de décès ont 
augmenté au cours des deux semaines suivant l’élimination des mesures.  

IRLANDE 
 Au 22 octobre 2021, 77 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-19 et une proportion de 76 % était pleinement vaccinée.8 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au 
variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 L’Irlande a annoncé l’assouplissement de certaines restrictions à partir du 22 octobre 2021, dont 
la réouverture des boîtes de nuit et des lieux similaires à pleine capacité et l’annulation de la 
fermeture obligatoire des bars et restaurants à 23 h 30.36 Par contre, le gouvernement a décidé 
de prolonger quelques mesures de santé publique en raison du niveau élevé de transmission 
communautaire et de la trajectoire incertaine de la pandémie. Voici les mesures qui demeurent 
en place : 

 Le certificat numérique COVID de l’UE (passeport vaccinal, certificat de vaccination ou de 
guérison) est obligatoire dans les services d’accueil à l’intérieur (p. ex., bars, restaurants, et 
événements). 

 Le porte du masque est obligatoire dans les commerces de détail, les banques, tous les 
types de transport en commun et pour les employés ayant des contacts avec la clientèle 
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des cafés, bars et restaurants. Le masque est également recommandé dans les lieux de 
travail achalandés, les lieux de culte, les espaces extérieurs bondés et les endroits où il 
n’est pas possible de maintenir une distance de deux mètres.37 

 Distanciation physique 

 Service aux tables uniquement dans les services d’accueil (maximum de 10 adultes par 
table, maximum de 15 personnes incluant les enfants) 

 Collecte de données pour le suivi des contacts 

 Les personnes qui assistent à des spectacles de musique, des pièces de théâtre, du 
divertissement en direct et des événements sportifs doivent demeurer assises (ou debout 
à leur place). 

 Des directives seront élaborées pour les boîtes de nuit et préciseront les mesures de protection 
appropriées. Celles-ci comprendront la présentation d’un passeport vaccinal contre la COVID-19, 
la collecte de données pour le suivi des contacts et le port d’un masque, sauf pour manger, boire 
et danser. 

 La présentation d’un passeport vaccinal contre la COVID-19 et les limites de capacité ne 
s’appliqueront pas aux événements à l’extérieur; certains secteurs doivent cependant veiller à 
ce que des mesures de protection soient en place. 

 Les organisateurs d’activités de groupe à l’intérieur ou à l’extérieur doivent veiller à ce que des 
mesures de protection soient en place. Lorsqu’un groupe réunit des personnes vaccinées et non 
vaccinées pour une activité à l’intérieur, les organisateurs doivent former des cohortes de six 
personnes. Aucune limite fixe de capacité ne s’applique aux activités de groupe à l’intérieur ou à 
l’extérieur. 

 Les services religieux et les mariages peuvent avoir lieu sans limite de capacité, mais toutes les 
autres mesures de protection doivent être en place. 

 Le retour au travail continuera de se dérouler de manière graduelle et prudente en fonction 
d’exigences commerciales spécifiques. 

Tableau 6 : Situation épidémiologique associée à l’assouplissement des mesures de santé 
publique en Irlande 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1938 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

9 octobre 2021 26,37 353 0,089 

16 octobre 2021 34,29 406 0,074 

22 octobre 2021* 40,63 457 0,181 

*22 octobre 2021 : assouplissement de plusieurs restrictions (voir ci-dessus) 
 



 

Modification des mesures de santé publique et de l’épidémiologie de la COVID-19 dans certains pays 9 

PORTUGAL 
 Le 25 octobre 2021, 88 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-19 et une proportion de 86 % était pleinement vaccinée.39 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au 
variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Le port du masque demeure obligatoire dans les transports en commun, lors d’événement 
d’envergure, ainsi que dans les foyers de soins, les hôpitaux, les centres commerciaux et les 
hypermarchés (combinaison de magasin à rayons et d’épicerie). Le port du masque n’est plus 
exigé dans les lieux extérieurs depuis la dernière semaine de septembre.40,41 

 Depuis le 1er octobre 2021, les certificats numériques et les tests négatifs ne sont plus 
obligatoires dans les restaurants, les hôtels et les salles d’entraînement, mais sont toujours 
exigés dans les transports aériens et maritimes et lors de grands événements culturels ou 
sportifs.40,42 

 Assouplissements aussi en vigueur depuis le 1er octobre 2021 : 

 Aucune restriction ne limite le nombre de personnes qui partagent une table dans un 
restaurant ou un café ou qui assistent à des événements culturels, des mariages et des 
baptêmes.40,41 

 Les boîtes de nuit et les bars sont autorisés à rouvrir leurs portes. Cependant, les clients 
doivent présenter un certificat numérique de vaccination ou un test dépistage négatif à la 
COVID-19. 

Tableau 7 : Situation épidémiologique associée à de nouveaux assouplissements des mesures 
de santé publique au Portugal 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

18 septembre 2021 9,41 457 0,069 

25 septembre 2021 6,99 408 0,070 

1er octobre 2021* 6,10 357 0,045 

8 octobre 2021 5,81 332 0,067 

15 octobre 2021 6,49 301 0,072 

22 octobre 2021 6,92 284 0,066 

*1er octobre 2021 : nouveaux assouplissements des mesures de santé publique (p. ex., le nombre de personnes 
n’est plus limité dans certains endroits). 
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 Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19 a diminué au cours des trois 
semaines suivant la levée de plusieurs mesures. Les taux de nouveau cas et de décès étaient 
variables après la levée de ces mesures. 

Pays ayant augmenté les mesures de santé publique 

FRANCE 

 Au 22 octobre 2021, 76 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19 et une proportion de 68 % était pleinement vaccinée. De plus, 3,4 % de la population 
avait reçu une dose supplémentaire.8 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au 
variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 La France a mis en place un système de certificat vaccinal, appelé « pass sanitaire », en 
juillet 2021.44 Avant le 30 septembre 2021, les adolescents n’étaient pas tenus de présenter un 
certificat vaccinal contre la COVID. Or, depuis le 30 septembre 2021, le pass sanitaire est exigé 
de toutes les personnes de 12 ans et plus.45 

 Le pass sanitaire contre la COVID devait initialement expirer le 30 septembre 2021. Le 
29 septembre 2021, il a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2021.46 On a rapporté le 
12 octobre 2021 qu’il serait en vigueur encore plus longtemps, soit jusqu’au 31 juillet 2022.47 

 Le port du masque reste obligatoire dans les endroits publics, au travail, dans les transports en 
commun ou, par décision des autorités locales, dans les lieux extérieurs très achalandés. Le 
masque est aussi recommandé lorsqu’il est impossible de maintenir la distanciation physique.48 
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Tableau 8 : Situation épidémiologique associée à l’augmentation des mesures de santé 
publique en France 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

16 septembre 2021 12,54 9 297 0,121 

23 septembre 2021 9,82 8 237 0,117 

30 septembre 2021* 7,91 7 565 0,087 

7 octobre 2021 7,69 6 903 0,079 

14 octobre 2021 6,81 6 523 0,056 

21 octobre 2021 7,30 6 453 0,048 

*30 septembre 2021 : le pass sanitaire contre la COVID est devenu obligatoire pour toutes les personnes de 12 ans 
et plus. 

 Le nombre de patients atteints de la COVID-19 qui ont été hospitalisés et le taux de décès ont 
diminué au cours des trois semaines suivant le prolongement des mesures. Le taux de nouvelles 
infections est demeuré variable après le prolongement de ces mesures. 

ISRAËL 

 Le 22 octobre 2021, 69 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19 et une proportion de 63 % était pleinement vaccinée. De plus, 43 % de la population a 
reçu une dose supplémentaire.8 

 Le 28 octobre 2021, selon le site de surveillance des variants du GISAID, 96,4 % des cas signalés 
au cours des quatre semaines précédentes étaient attribuables au variant préoccupant Delta GK 
(B.1.617.2+AY.), détecté pour la première fois en Inde.49 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Depuis le 3 octobre 2021, le passeport vaccinal d’Israël contre la COVID, appelé « green pass », 
est valide pendant seulement six mois après la dernière dose d’un vaccin.50,51 Pour la plupart des 
Israéliens, cela signifie qu’ils doivent obtenir une troisième dose ou « injection de rappel ». Les 
personnes récemment guéries de la COVID-19 qui ont reçu une dose de vaccin sont également 
admissibles au passeport vaccinal. Il est possible d’obtenir un passeport vaccinal temporaire en 
présentant un test négatif de dépistage de la COVID-19, moyennant certains frais, à moins que 
la personne ne soit pas admissible à la vaccination. Le passeport vaccinal est exigé dans les lieux 
intérieurs. 

 Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux intérieurs, à l’exception du domicile 
permanent, et est recommandé dans les grands rassemblements à l’extérieur.52 
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Tableau 9 : Situation épidémiologique associée à l’augmentation des mesures de santé 
publique en Israël 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15  

19 septembre 2021 90,81 1 383 0,257 

26 septembre 2021 61,89 1 176 0,218 

3 octobre 2021* 38,88 993 0,237 

10 octobre 2021 25,33 756 0,161 

17 octobre 2021 17,24 607 0,128 

24 octobre 2021 10,99 457 0,081 

*3 octobre 2021 : Israël a rendu son passeport vaccinal contre la COVID valide pendant une période de six mois 
après la dernière dose de vaccin. 

 Le taux de nouveaux cas de COVID-19, le nombre de patients hospitalisés et le taux de décès ont 
diminué au cours des trois semaines après le resserrement des critères d’admissibilité au 
passeport vaccinal. 

ÉTATS-UNIS 

 Le 22 octobre 2021, 66 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19 et une proportion de 57 % était pleinement vaccinée. De plus, 3,5 % de la population 
avait reçu une dose supplémentaire.8 

 Le 28 octobre 2021, selon le site de surveillance des variants du GISAID, 95,2 % des cas signalés 
au cours des quatre semaines précédentes étaient attribuables au variant préoccupant Delta GK 
(B.1.617.2+AY.), détecté pour la première fois en Inde.49 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE  

 Les États-Unis n’ont pas de document national de certification vaccinale, mais certains États ont 
instauré leur propre système de certification. La majorité des mesures de santé publique varient 
selon les États, voire même selon les comtés et les villes d’un État.53  

 Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis recommandent de porter le 
masque dans les lieux publics intérieurs (quel que soit le statut vaccinal) si l’on se trouve dans 
une zone à transmission importante ou élevée (tel que défini par les CDC). Le masque est aussi 
exigé dans les transports en commun de tous les États-Unis.54 

 Pour avoir une idée de la situation aux États-Unis, voici une description des mesures prises dans 
les États de la Californie et de New York. 
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CALIFORNIE 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE (À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT SEULEMENT) 

 La Californie n’a pas adopté de système de certification vaccinale à l’échelle de l’État, mais 
certaines villes (p. ex., Los Angeles) ont instauré leur propre système de certification.55 

 Selon une nouvelle ordonnance de santé publique en vigueur depuis le 12 août 2021, tout le 
personnel des écoles doit présenter une preuve de vaccination complète ou faire un test de 
dépistage au moins une fois par semaine.56 Le port du masque est également obligatoire à 
l’intérieur des écoles primaires et secondaires de la Californie.57  

 Le 1er octobre 2021, la Californie est devenue le premier État à imposer la vaccination contre la 
COVID-19 aux élèves.56 Le gouverneur annoncé son intention d’ajouter le vaccin contre la 
COVID-19 à la liste des vaccins exigés pour fréquenter (en présentiel) les écoles intermédiaires 
et secondaires lorsque le vaccin recevra l’autorisation en bonne et due forme de la Food and 
Drug Administration (FDA). 

 En Californie, les personnes non vaccinées sont tenues de porter un masque dans les lieux 
publics intérieurs et les commerces. De plus, le masque est obligatoire pour toutes les 
personnes (quel que soit le statut vaccinal) qui prennent les transports en commun ou se 
rendent dans une école, un refuge d’urgence ou pour sans-abri, un établissement de soins de 
santé, un centre de détention ou un établissement de soins de longue durée.57 

Tableau 10 : Situation épidémiologique58 associée à l’augmentation des mesures de santé 
publique en Californie 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-19 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes 

29 juillet 2021 19,3 4 103 0,1 

5 août 2021 26,1 6 août : 5 953 0,1 

12 août 2021* 11 août : 28,8 7 063 11 août : - 0,060 

19 août 2021 32,2 8 236 0,1 

26 août 2021 30,7 27 août : 8 675 0,2 

2 septembre 2021 1er septembre : 35,2 3 septembre : 8 454 1er septembre : 0,2 

*12 août 2021 : tout le personnel des écoles doit présenter une preuve de vaccination complète ou faire un test de 
dépistage au moins une fois par semaine. 

 Le taux de décès associés à la COVID-19 a augmenté au cours des trois semaines suivant l’ajout 
des mesures. Le taux de nouveaux cas et le nombre de patients hospitalisés étaient variables 
après l’ajout de ces mesures. 
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ÉTAT DE NEW YORK 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE (À L’ÉCHELLE DE L’ÉTAT SEULEMENT) 

 Le 15 septembre 2021, la gouverneure de l’État de New York a annoncé que le port du masque 
serait obligatoire dans les contextes suivants :59 

 Services à l’enfance et à la famille de l’État de New York – avec permis et enregistrés –, 
garderies, garderies en milieu familial, programmes de milieux de garde parascolaires et 
programmes inscrits avec exemption juridique pendant les heures d’activité. 

 Programmes et établissements d’activités collectives enregistrés, exploités, certifiés ou 
approuvés par l’Office of Mental Health, l’Office of Addiction Services and Supports, 
l’Office for People With Developmental Disabilities, l’Office of Children and Family Services 
et l’Office of Temporary and Disability Assistance. Cela comprend, sans s’y limiter, les 
programmes certifiés en établissement et de jour, les établissements de santé mentale 
offrant des services avec hébergement ou en consultation externe, les programmes de 
traitement de la toxicomanie, les programmes de détention juvénile, les foyers pour 
mineurs, les programmes de placement dans des foyers de groupe et les programmes pour 
les jeunes en fugue ou sans abri, les services aux victimes de violence familiale et d’autres 
types de programmes et refuges. 

 Ces exigences s’appliquent à toute personne apte, sur le plan médical, à tolérer le port du 
masque, quel que soit son statut vaccinal. 

 Le 5 octobre 2021, la gouverneure a annoncé que la vaccination obligatoire du personnel des 
soins de santé allait s’étendre aux employés de certains établissements qui traitent des 
personnes desservies par l’Office of Mental Health et l’Office for People with Developmental 
Disabilities.60 Ces employés étaient tenus de présenter une preuve de vaccination (première 
dose) d’une série vaccinale contre la COVID-19 au plus tard le 1er novembre 2021, sans 
possibilité d’opter plutôt pour les tests de dépistage. Avant cette échéance, le personnel non 
vacciné devait subir un test de dépistage par semaine, à compter du 12 octobre 2021. 

 L’État de New York n’a pas adopté de système de certification vaccinale à l’échelle de l’État61 
mais certaines villes (p. ex., New York) ont instauré leur propre système de certification.62 

Tableau 11 : Situation épidémiologique associée à l’augmentation des mesures de santé 
publique dans l’État de New York 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-19 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes63 

1er septembre 2021  25,29 2 319 26 

8 septembre 2021 27,64 2 427 30 

15 septembre 2021* 34,43 2 374 37 

22 septembre 2021 24,63 -- 23 septembre : 35 

29 septembre 2021 24,28 -- 41 
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Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-19 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes63 

6 octobre 2021* 26,83 -- 35 

*15 septembre 2021 : obligation de porter un masque instaurée dans plusieurs milieux 
*5 octobre 2021 : élargissement de l’obligation de porter un masque chez le personnel des soins de santé 

 Le taux de nouveaux cas de COVID-19 et le taux de décès étaient variables après l’ajout de 
l’obligation de porter un masque dans certains contextes. 

Pays ayant adapté différentes mesures de santé publique à des 

périodes similaires 

ALLEMAGNE 
 Le 22 octobre 2021, 69 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 

COVID-19 et une proportion de 66 % était pleinement vaccinée. De plus, 1,8 % de la population 
a reçu une dose supplémentaire.8 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au 
variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Le 23 août 2021, le système allemand des 3G (« geimpft » = vacciné, « genesen » = rétabli et 
« getestet » = testé) qui sert de passeport sanitaire est entré en vigueur.64 Ce système s’applique 
dans les zones où l’incidence des infections à la COVID-19 sur 7 jours dépasse les 35 cas pour 
100 000 personnes.65 Si le nombre de cas est inférieur, le gouvernement peut décider de 
conserver ou non la règle des 3G. Celle-ci est généralement appliquée dans tous les hôpitaux et 
les foyers de soins, quelle que soit l’incidence de la maladie. 

 Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et les magasins.66 

 Depuis le 1er octobre 2021, les États allemands de Rhénanie-du-Nord – Westphalie, de la Bavière 
et de la Sarre ont levé la plupart de leurs restrictions contre la COVID-19.67 

 Dans l’État le plus populeux, la Rhénanie-du-Nord – Westphalie, le port du masque n’est 
plus exigé dans les espaces publics extérieurs, mais il demeure recommandé par les 
autorités. En outre, on n’impose plus de limites aux rassemblements lors des matchs de 
soccer, d’événements dans des stades sportifs et des spectacles. Les lieux de 
rassemblement commenceront à accepter les tests antigéniques rapides (pas seulement 
les PCR), à condition qu’ils ne remontent pas à plus de six heures. 

 En Bavière, les discothèques et les maisons closes ont rouvert leurs portes et appliquent la 
règle des 3G. Cet État a aussi mis fin à l’interdiction d’organiser des festivals publics et au 
port du masque à l’école. 
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Tableau 12 : Situation épidémiologique associée à la modification des mesures de santé 
publique en Allemagne 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nouvelles 
hospitalisations 
hebdomadaires pour 
la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15  

9 août 2021 3,45 8 août : 1 003 0,021 

26 août 2021 5,41 15 août : 1 646 0,016 

23 août 2021* 8,48 22 août : 2 332 22 août : 0,019 

23 août 2021 11,14 29 août : 3 175 0,031 

6 septembre 2021 12,52 5 septembre : 3 201 0,036 

12 septembre 2021 12,48 3 169 0,047 

*23 août 2021 : entrée en vigueur de la règle des 3G, le système de passeport vaccinal contre la COVID en 
Allemagne  

 Le taux de mortalité lié à la COVID-19 a augmenté au cours des trois semaines après 
l’instauration du passeport sanitaire (3G). Le taux d’infection et le nombre d’hospitalisations 
hebdomadaires étaient variables dans les semaines suivant l’instauration du passeport.  

ITALIE 

 Le 22 octobre 2021, 77 % de la population avait reçu au moins une dose de vaccin contre la 
COVID-19 et une proportion de 71 % était pleinement vaccinée. De plus, 1,5 % de la population 
avait reçu une dose supplémentaire.8 

 Pendant la semaine se terminant le 9 octobre 2021, 100 % des cas étaient attribuables au 
variant Delta.9 

MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE 

 Approuvé le 16 septembre 2021, le passeport vert (certification vaccinale) de l’Italie devait 
arriver à échéance 15 octobre 2021, mais cette date a été repoussée au 31 décembre 2021. Le 
passeport n’est pas exigé des enfants de moins de 12 ans.68 

 Toutes les régions de l’Italie sont situées en « zone blanche » (risque d’infection le plus faible).69 
Dans la zone blanche, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs comme 
les bars, les restaurants, les musées et les transports en commun. Le masque n’est pas exigé à 
l’extérieur.70 

 Le 15 octobre 2021, on a annoncé que tous les travailleurs des secteurs public et privé devaient 
présenter leur passeport sanitaire (c.-à-d., preuve de vaccination, test de dépistage négatif 
effectué au cours des 48 dernières heures ou preuve de guérison de l’infection).71,72 

 Le 11 octobre 2021, les boîtes de nuit ont pu rouvrir leurs portes; le passeport sanitaire est 
obligatoire et le masque doit être porté partout, sauf sur la piste de danse.72 
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Tableau 13 : Situation épidémiologique associée à la modification des mesures de santé 
publique en Italie 

 

Moyenne mobile sur 
7 jours de nouveaux 
cas pour 
100 000 personnes13 

Nombre de patients 
hospitalisés en raison 
de la COVID-1914 

Moyenne mobile sur 
7 jours de décès pour 
100 000 personnes15 

1er octobre 2021 5,22 3 547 0,088 

8 octobre 2021 7 octobre : 4,71 3 125 0,060 

15 octobre 2021* 4,07 2 802 14 octobre : 0,062 

22 octobre 2021 4,99 17 octobre : 2 735 0,061 

*15 octobre 2021 : tous les travailleurs des secteurs public et privé devaient présenter leur passeport sanitaire. 
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Compte rendu et limites 
Cette analyse environnementale avait pour but d’examiner la modification des mesures de santé 
publique dans certains pays et territoires, ainsi que les tendances épidémiologiques observées avant et 
après la modification des mesures. Plusieurs approches ont été adoptées : suppression de la quasi-
totalité des mesures de santé publique (Danemark, Norvège); suppression de certaines mesures et 
prolongement d’autres mesures (Finlande, Irlande, Portugal); augmentation des mesures (France, Israël, 
Californie, État de New York); préparation en vue d’un nouveau resserrement des mesures de santé 
publique (Angleterre); suppression des mesures actuelles et application de mesures différentes de santé 
publique (Allemagne, Italie). Le seuil de risque est un facteur important qui motive les différents pays à 
lever, à augmenter et/ou à prolonger les mesures de santé publique.73 La comparaison des plans de 
réouverture et des déclencheurs épidémiologiques du resserrement des mesures fait ressortir une 
variété de perspectives.74 

Dans l’ensemble des pays et territoires, l’analyse n’a pas permis de dégager de relation systématique 
entre la levée ou l’application de mesures et les tendances associées aux cas de COVID-19, aux 
hospitalisations et aux décès durant les trois semaines suivant un changement. Il n’est pas non plus 
possible d’attribuer la modification des taux d’infection à la COVID-19 aux mesures de santé publique 
examinées dans ce rapport. Nous avons plutôt besoin d’évaluations qui se concentrent sur des mesures 
précises de santé publique à l’échelle locale et qui tiennent compte des variables de confusion. Le 
présent rapport et les mises à jour futures peuvent néanmoins nous éclairer sur la façon dont d’autres 
pays ayant des similarités avec l’Ontario (p. ex., couverture vaccinale, variants en circulation, etc.) ont 
modifié leurs mesures et les expériences qu’ils en ont tirées. 

Au chapitre des mesures épidémiologiques indiquées dans ce rapport, il semble que les taux d’infection 
à la COVID-19 aient moins d’influence qu’avant sur la prise de décisions, parce que la vaccination a 
sensiblement diminué les probabilités de développer une forme grave de la maladie. Ainsi, les 
hospitalisations sont devenues une mesure de plus en plus importante au vu de la priorité accordée à la 
capacité du système de santé (par rapport à la transmission) dans les milieux à forte couverture 
vaccinale. Même si nous prévoyons une atténuation des difficultés liées à la capacité du système de 
santé dans les milieux à forte couverture vaccinale en raison des données prouvant l’efficacité des 
vaccins pour prévenir les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les admissions aux soins 
intensifs,75 les effets sur la capacité du système de santé seront des indicateurs tardifs. En outre, mis à 
part les hôpitaux, d’autres composantes du système de santé sont touchées par la prévalence de la 
COVID-19 dans la communauté. Par exemple, les pressions non mesurées et non contenues sur les 
services de santé publique pourraient avoir des répercussions négatives sur d’autres maladies et 
troubles médicaux. 

Un grand nombre de facteurs contextuels contribuent à la variabilité des changements 
épidémiologiques qui ont suivi les modifications aux mesures de santé publique. À titre d’exemple, 
même si le port du masque a été examiné dans le cadre de cette analyse, le type de masque 
recommandé par les pays et territoires étudiés n’a pas été signalé et pourrait influencer la prévention. 
L’Allemagne, par exemple, faisait partie des premiers pays à exiger, en janvier 2021, le port du couvre-
visage à usage unique – soit une pièce faciale filtrante, un masque chirurgical ou un masque comme le 
N95.76 D’autres pays ont des exigences différentes concernant le port du masque dans la communauté. 
La façon dont cette mesure est appliquée – type de masque, acceptation par le public, capacité des 
commerçants de faire respecter la mesure en toute sécurité – influence son efficacité dans un pays ou 
territoire donné. 

La variabilité observée sur le plan des changements épidémiologiques pourrait également être 
attribuable au fait que certains pays font appel à des autorités d’État ou locales pour lever ou appliquer 
des mesures de santé publique, le cas échéant. Or, les données épidémiologiques présentées dans cette 
analyse reflètent la situation nationale (à l’exception de la Californie et de l’État de New York). Par 
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conséquent, les données épidémiologiques présentées dans ce document n’illustrent pas 
nécessairement les effets des mesures de santé publique appliquées à l’échelle locale ou de l’État. Une 
analyse des tendances épidémiologiques locales permettrait de se faire une meilleure idée des effets 
potentiels des mesures de santé publique locales. La modification de la couverture vaccinale avant et 
après les changements apportés aux mesures de santé publique pourrait aussi expliquer la variabilité 
des données épidémiologiques, ainsi que les différences sur le plan des taux cumulatifs d’infection et de 
l’immunité de la population.  

Ce rapport se penche uniquement sur les mesures communautaires – comme le port du masque, la 
distanciation physique et les certificats vaccinaux. D’autres initiatives de santé publiques ont une 
influence sur la transmission de l’infection, les hospitalisations et les taux de mortalité, dont les 
politiques rigoureuses de dépistage, de recherche des contacts et d’isolement.77,78 Ces initiatives ne 
faisaient pas partie de la présente analyse, mais ont peut-être un lien avec les données 
épidémiologiques différentes observées entre les pays et territoires.  

Enfin, cette analyse fait état de la couverture vaccinale dans chaque pays ou territoire parce que la 
vaccination influence les tendances épidémiologiques liées à la COVID-19 et la décision de lever 
certaines mesures de santé publique. Par exemple, la Finlande s’est servie de la couverture vaccinale 
comme point de repère pour assouplir ses mesures de santé publique. Même si la vaccination constitue 
une étape cruciale pour abaisser le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès, les données probantes 
et les différentes expériences indiquent que d’autres mesures de santé publique (comme le port du 
masque) sont importantes, combinées à la vaccination, pour limiter la transmission, en particulier 
lorsqu’on est en présence de variants plus transmissibles comme le Delta.79 
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Modèle proposé pour citer le document 
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Modification 
des mesures de santé publique et de l’épidémiologie de la COVID-19 dans certains pays. Toronto, ON: 
Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2021. 

Avis de non-responsabilité 
Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et 
techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de 
l’Ontario. Les travaux de SPO s’appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment 
de leur publication. 

L’application et l’utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO 
n’assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l’application ou de l’utilisation du 
document par quiconque. 

Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous 
réserve d’une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune 
modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé 
publique Ontario. 

Santé publique Ontario 
Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la 
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en 
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les 
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la 
santé de première ligne et des chercheurs. 

 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliquehontario.ca. 

©Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2021    
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