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From: Rachelle Cote
Sent: September 2, 2021 5:23 PM
Cc: Caroline Cox; Nicki Duke; _PHI
Subject: Ontario to Require Proof of Vaccination in Select Settings / L’Ontario exigera une 

preuve de vaccination dans certains établissements
Attachments: 20210902 Vaccine passport.pdf; 20210902 Vaccine Passport 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, 

See attached letter in regards to Ontario’s new requirement for proof of vaccination in certain settings.  

Please distribute as appropriate within your workplace. Should you have any questions or request for further support, 
please do not hesitate to direct your inquiry to the THU COVID-19 line, 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305 ext: 6, or visit 
our website. 

Bonjour,  

Voir la lettre ci-jointe concernant la nouvelle exigence de preuve de vaccination dans certains milieux. 

Veuillez distribuer à l’ensemble de votre personnel au besoin. Si vous avez des questions par rapport au COVID, 
n'hésitez pas à contacter les Services de santé du Timiskaming au 1-705-647-4305 / 1-866-747-4305, poste 6, ou visitez 
notre site Web.  

Dr. Glenn Corneil
Acting Medical Officer of Health/Chief Executive Officer
Timiskaming Health Unit
247 Whitewood Avenue, Unit 43
P.O. Box 1090
New Liskeard, ON P0J 1P0
Tel:   705-647-4305 ext: 2254
Fax:  705-647-5779



 

 

September 2, 2021 

 
Dear business owner/operator, 

Subject: Ontario to Require Proof of Vaccination in Select Settings 

The Government of Ontario has announced that proof of vaccination will be required in certain settings. 
Requiring proof of vaccination in these settings reduces risk and is an important step to encourage every last 
eligible Ontarian to get their shot, which is critical to protecting the province’s hospital capacity, while also 
supporting businesses with the tools they need to keep customers safe, stay open and minimize disruptions. 

Information and FAQ for businesses are below. For more information, see the Government of Ontario’s media 
release and backgrounder.  

Note that many details regarding the implementation of the vaccine passport have yet to be shared by the 
province. We will reach out again when more information is available. THU is receiving a high volume of 
inquiries regarding vaccine passports and we appreciate your patience as we await more details.  

As of September 22, 2021, Ontarians will need to be fully vaccinated (two doses plus 14 days) and provide 
their proof of vaccination along with photo ID to access certain public settings and facilities. This approach 
focuses on higher-risk indoor public settings where face coverings cannot always be worn and includes: 

• Restaurants and bars (excluding outdoor patios, as well as delivery and takeout); 
• Nightclubs (including outdoor areas of the establishment); 
• Meeting and event spaces, such as banquet halls and conference/convention centres; 
• Facilities used for sports and fitness activities and personal fitness training, such as gyms, fitness and 

recreational facilities with the exception of youth recreational sport; 
• Sporting events; 
• Casinos, bingo halls and gaming establishments; 
• Concerts, music festivals, theatres and cinemas; 
• Strip clubs, bathhouses and sex clubs; 
• Racing venues (e.g., horse racing). 

These mandatory requirements would not apply to outdoor settings where the risk of transmission is lower, 
including patios, with the exception of outdoor nightclub spaces given the risk associated with the setting. 
These requirements will not apply to settings where people receive medical care, food from grocery stores, 
medical supplies and the like. 

 

 

 

https://news.ontario.ca/en/release/1000779/ontario-to-require-proof-of-vaccination-in-select-settings
https://news.ontario.ca/en/release/1000779/ontario-to-require-proof-of-vaccination-in-select-settings
https://news.ontario.ca/en/backgrounder/1000780/new-requirement-for-proof-of-vaccination-in-certain-settings-frequently-asked-questions


Frequently asked questions: 

What proof of vaccination will customers and patrons need to show?  

• As of September 22, Ontarians will be required to show their vaccine receipt when entering designated settings 
along with another piece of photo identification, such as a driver’s licence or health card. 

• An enhanced vaccine certificate, as well as a verification app to allow businesses to read the QR code, will be 
available beginning October 22. 

What responsibilities does my business have? 

If your business is in a sector in which proof of vaccination is required, you will be responsible for confirming the 
vaccination status of people entering your establishment. You should assign a staff person to ask people entering for 
the required documents (vaccine receipt and photo ID).  

Is proof of vaccination required for staff? 

No, staff in these settings are not required to show proof of vaccination. Employers are encouraged to develop their 
own vaccination policies for staff. 

Who is exempt from showing proof of vaccination? 

Individuals who cannot receive the vaccine due to medical exemptions will be permitted entry with a doctor’s note 
until recognized medical exemptions can be integrated as part of a digital vaccine certificate. Children who are 11 
years of age and younger and unable to be vaccinated will also be exempted from these requirements. There are no 
exemptions for other reasons (for example, no religious exemptions.) For more information, click here. 

How can customers obtain their proof of vaccination?  

Individuals can provide proof of immunization by downloading or printing their vaccine receipt from the provincial 
booking portal. People who need help or don’t have access to technology should call THU at 866 747-4305, Ext. 6 or 
email covidvaccine@timiskaminghu.com. 

Will proof of vaccination be required to attend weddings and other organized events?  

For the period between September 22 and October 12, 2021, it is intended that people attending wedding or funeral 
receptions at meeting or event spaces will be able to provide a negative rapid antigen COVID-19 test from no more 
than 48 hours before the event as an alternative to proof of vaccination. These rapid antigen tests would have to be 
privately purchased. 

Will other public health measures remain in place? 

Other public health measures, such as mask requirements and capacity limits, will remain in place.  

Sincerely,  
 

 

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

https://news.ontario.ca/en/backgrounder/1000780/new-requirement-for-proof-of-vaccination-in-certain-settings-frequently-asked-questions
https://covid19.ontariohealth.ca/
https://covid19.ontariohealth.ca/


Le 2 septembre 2021 

Cher propriétaire/opérateur, 

Objet: L’Ontario exigera une preuve de vaccination dans certains établissements 

Le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'une preuve de vaccination sera requise dans certains milieux de travail. 
La nécessité d’une preuve de vaccination dans ces milieux contribuera à réduire les risques et encouragera tous les 
Ontariens et les Ontariennes éligibles à se faire vacciner, ce qui est essentiel pour protéger la capacité des hôpitaux 
de la province. De plus, elle donnera aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de leurs 
clients, demeurer ouvertes et minimiser les perturbations. 

Vous trouverez ci-dessous des informations et une FAQ pour les entreprises. Pour plus d’informations, consultez le 
communiqué de presse et le document d'information du gouvernement de l'Ontario. 

À noter que de nombreux détails concernant la mise en œuvre du passeport vaccinal n'ont pas encore été 
partagés par la province. Nous vous contacterons à nouveau lorsque plus d'informations seront disponibles. Les 
SST reçoivent un grand nombre de demandes de renseignements concernant les passeports vaccinaux et nous vous 
remercions de votre patience dans l'attente de plus de détails. 

À compter du 22 septembre 2021, les Ontariens et les Ontariennes devront être entièrement vaccinés (c’est-à-dire 
qu’ils devront avoir reçu les deux doses du vaccin depuis 14 jours) et présenter une preuve de vaccination ainsi 
qu’une carte d’identité avec photo pour accéder à certains lieux et établissements publics. Cette approche se 
concentre sur les lieux publics intérieurs à haut risque où le port d’un couvre-visage n’est pas toujours possible, 
notamment dans les lieux suivant : 

• Restaurants et bars (à l’exception des terrasses, de la livraison et des commandes pour emporter);
• Discothèques (y compris les espaces extérieurs de l’établissement);
• Espaces de réunion et d’événement, comme les salles de banquet et les centres de congrès ou de

conférence;
• Établissements destinés aux sports, aux activités physiques et à l’entraînement physique individuel, comme

les salles d’entraînement physique, d’activités physiques et d’activités récréatives, à l’exception des
établissements sportifs pour les jeunes;

• Évènements sportifs;
• Casinos, salles de bingo et établissements de jeux;
• Concerts, festivals de musique, théâtres et cinémas;
• Saunas, clubs échangistes et clubs de strip-tease;
• Établissements de course à l’intérieur (par exemple, courses de chevaux).

Ces exigences obligatoires ne s’appliquent pas aux établissements extérieurs où le risque de transmission est faible, 
y compris aux terrasses, à l’exception des discothèques à l’extérieur en raison du risque associé à ce type 
d’établissement. 

https://news.ontario.ca/fr/release/1000779/lontario-exigera-une-preuve-de-vaccination-dans-certains-etablissements
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000780/nouvelle-exigence-de-preuve-de-vaccination-dans-certains-milieux-foire-aux-questions


De même, ces exigences ne s’appliquent pas aux établissements où la population peut recevoir des soins médicaux 
ou se procurer des fournitures médicales ni aux épiceries et établissements où l’on peut se procurer de la nourriture 
et aux autres biens ou services semblables. 

Foire aux questions : 

Quelle preuve de vaccination les clients et les clientes devront-ils présenter ? 

• À compter du 22 septembre 2021, les Ontariennes et les Ontariens devront être entièrement vaccinés (deux 
doses depuis 14 jours) et fournir une preuve de vaccination ainsi qu’une preuve d’identité pour accéder à 
certains milieux et installations publics. 

• Un certificat de vaccination amélioré, ainsi qu’une application de vérification permettant aux entreprises de lire 
le code QR, seront disponibles à partir du 22 octobre. 

Quelles sont les responsabilités de mon entreprise ? 

Si votre entreprise est dans un secteur où une preuve de vaccination est requise, vous serez responsable de confirmer 
le statut vaccinal des personnes entrant dans votre établissement. Vous devez désigner un membre du personnel 
pour demander aux personnes entrantes les documents requis (reçu de vaccin et pièce d'identité avec photo). 

Une preuve de vaccination est-elle requise pour le personnel? 

Non, le personnel de ces établissements n'est pas tenu de présenter une preuve de vaccination. Les employeurs sont 
encouragés à développer leurs propres politiques de vaccination pour le personnel. 

Qui est exempté de présenter une preuve de vaccination ? 

Pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir le vaccin pour des raisons médicales, des exemptions peuvent être 
accordées sur présentation d’un billet du médecin jusqu’à ce que les exemptions médicales approuvées puissent être 
intégrées dans le certificat de vaccination numérique. Quant aux enfants de 11 ans et moins qui ne sont pas 
admissibles à recevoir le vaccin, ces derniers seront exemptés de ces mesures. Il n'y a pas d'exemptions pour d'autres 
raisons (par exemple, pas d'exemptions religieuses.) Pour plus d'informations, cliquez ici. 

Comment les clients peuvent-ils obtenir leur preuve de vaccination ? 

Les personnes peuvent fournir une preuve d’immunisation en téléchargeant ou en imprimant leur récépissé de 
vaccin à partir du Portail provincial de prise de rendez-vous. Les personnes qui ont besoin d'aide ou qui n'ont pas 
accès à la technologie doivent appeler les SST au 866-747-4305, poste 6 ou envoyez un courriel à 
covidvaccine@timiskaminghu.com. 

Une preuve de vaccination sera-t-elle exigée pour assister à des mariages et autres événements organisés?  

Pour la période comprise entre le 22 septembre et le 12 octobre 2021, il est prévu que les personnes participant à 
des réceptions de mariage ou de funérailles dans des salles de réunion ou d’événements pourront fournir un test 
antigénique rapide de la COVID-19 négatif effectué au plus tard 48 heures avant l’événement comme une 
alternative à la preuve de vaccination. Ces tests antigéniques rapides devront être achetés auprès de particuliers. 

 

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000780/nouvelle-exigence-de-preuve-de-vaccination-dans-certains-milieux-foire-aux-questions
https://covid19.ontariohealth.ca/
mailto:covidvaccine@timiskaminghu.com


Autres mesures de la santé publique resteront en place ? 

D'autres mesures de la santé publique, telles que les exigences concernant le port du masque et les limites de 
capacités, resteront en place. 

Sincèrement,  
 

 

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