
Executive Council 

Couscil executif 

Order in Council 

Decret 

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

the appended Regulation be made under the 

Emergency Management and Civil Protection Act. 

Recommande par : 

Recommended 

Approuve et decrete le 

APR 1 6 2020
) 

b
tb 

p l'V\., 

Approved and Ordered ----------

Date and Time 

Sur la recommandation de la personne soussignee, la 
lieutenante-gouverneure, sur l'avis et avec le 
consentement du Conseil executif, decrete ce 
qui suit : 

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

sur la protection civile et la gestion des situations 

d'urgence. 

Appuye par: Le president du Conseil des 

ministres, 

Chair of Cabinet 

La lieutenante-gouverneure, 

I Lieutenant Governor 









CONFIDENTIBL 
jusqu'a la prise du decret 

REGLEMENT DE L'ONTARIO 

pris en ve1tu de la 

Reg2020.0296.f06.EDI 
6-CJO

LOI SUR LA PROTECTION CIVILE ET LA GESTION DES SITUATIONS 
D'URGENCE 

modifiant le Regl. de l'Ont. 51/20 

(DECRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURE 
D'ETABLISSEMENTS) 

1. (1) L'annexe A du Reglement de l'Ontario 51/20 est modifiee par adjonction des
dispositions suivantes : 

1.1 Les particuliers qui travaillent pour des fabricants de produits pharmaceutiques et de 
foumitures medicates, y compris de medicaments, d'isotopes medicaux, de vaccins et 
d'antiviraux et d'appareils medicaux. 

3 .1 Un agent des Premieres Nations nomme c·onformement a I' a1ticle 54 de la Loi sur !es 
services policiers. 

(2) La disposition 5 de l'annexe A du Reglement est modifiee par adjonction de la sous
disposition suivante : 

111. est employe au Bureau du commissaire des incendies et a notamment pour
fonctions d'etre enqueteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des
enqueteurs sur les incendies.

(3) La disposition 8 de l'annexe A du Reglement est abrogee et remplacee par ce qui
suit: 






