
 

 
Ministère de la Santé 

Fiche Rècapitulative des spas exemptès  
Comme la présente fiche de synthèse ne fournit que des renseignements de base, 
elle n'est pas destinée à remplacer la formation des exploitants ou les avis 
juridiques. 

Quelles modifications ont été apportées au 
Règlement sur les piscines publiques? 

Le 28 octobre 2022, le Règlement 565 : Piscines publiques en vertu de la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé a été modifié pour prévoir une exemption aux 
obligations du règlement pour les spas publics (cuves thermales) exploités 
conjointement avec un logement particulier ou un appartement particulier d'un 
hôtel1 destiné à l'usage exclusif de ses occupants, si l'écriteau requis est affiché. 

À compter du 28 octobre 2022, conformément aux modifications, les propriétaires et 
exploitants de tout spa d'hôtel visé par l'exemption (c.-à-d., nouvellement ou 
précédemment visé par l'exemption) sont tenus d'afficher deux (2) écriteaux 
d'avertissement, à des endroits bien en vue dans l'enceinte du spa : l'avis affiché 
dans un spa public tel que décrit à l'alinéa 19.1 (1) du Règlement, et un avis indiquant 
que l'utilisation se fait aux propres risques de l'utilisateur et que le spa est visé par 
une exemption au Règlement.  

Qu'est-ce qu'on entend par « spa public visé par 
une exemption »?  

1. Il s'agit de spas publics qui sont exploités conjointement avec un logement 
particulier ou un appartement particulier d'un hôtel destiné à l'usage exclusif 
de ses occupants. Cela comprend toute cuve thermale située dans un 
appartement d'un hôtel ou sur une terrasse ou un balcon privés, etc.  

 
1Aux fins du règlement, le terme « hôtel » désigne un hôtel, une auberge, un motel, un lieu de 
villégiature ou tout autre bâtiment ou établissement exploité en vue d'assurer l'hébergement du 
public pour la nuit («hotel»).  



 

2. Il s'agit également de spas publics qui étaient précédemment visés par 
l'exemption au Règlement. Cela comprend tout spa public exploité dans les 
lieux d'un hôtel comptant moins de six logements ou appartements d'un 
hôtel destinés à l'usage exclusif de ses clients et ses visiteurs. 

Que dois-je faire si mon spa est visé par une 
exemption au Règlement? 

Les propriétaires et exploitants ne seront plus tenus de respecter les exigences en 
matière de structure et d'équipement énoncées dans le Règlement. 

Les propriétaires et exploitants de spas publics nouvellement visés par une 
exemption devront s'assurer que l'avis d'utilisation aux propres risques de 
l'utilisateur et l'avis relatif aux spas publics est affiché à un endroit bien en vue dans 
l'enceinte du spa public.  

Les propriétaires et exploitants de spas d'hôtel précédemment visés par une 
exemption devront continuer d'afficher l'écriteau concernant l'utilisation aux propres 
risques de l'utilisateur et veiller à ce que l'avis relatif aux spas publics nouvellement 
requis soit affiché à un endroit bien en vue dans l'enceinte du spa public. 

Tous les propriétaires et exploitants seront toujours tenus de veiller à ce que le spa 
public soit exploité d'une manière sûre qui protège la santé de tous les utilisateurs. 

Bien que ces spas publics (cuves thermales) ne fassent plus l'objet d'une inspection 
périodique aux fins de vérification de leur conformité au Règlement, les bureaux de 
santé continueront d'avoir le pouvoir de mener des inspections en réponse à des 
plaintes concernant les spas publics et d'y donner suite, afin de détecter les risques 
éventuels pour la santé.  

On recommande aux propriétaires et aux exploitants de communiquer avec leur 
bureau de santé local afin de confirmer que le spa est visé par l'exemption au 
Règlement et d'examiner les prochaines mesures à prendre, comme l'achat des 
écriteaux requis en vertu de l'exemption, et les sources de renseignements 
supplémentaires pour garantir que le spa concerné est exploité en toute sécurité. 

Quel rôle le bureau de santé joue-t-il dans mon 
établissement si mon spa est visé par une 
exemption au Règlement?  



 

Les inspecteurs de la santé publique peuvent continuer à se rendre dans votre 
établissement pour inspecter d'autres installations de santé publique pouvant s'y 
trouver, comme les dépôts d'aliments et les piscines publiques ou les spas publics 
qui ne sont pas visés par une exemption. Dans le cadre de ces inspections, les 
inspecteurs de la santé publique peuvent également confirmer que les écriteaux 
requis en vertu de l'exemption sont affichés. En outre, en cas de plainte concernant 
l'exploitation de votre spa, l'inspecteur de la santé publique peut mener une 
enquête liée à la plainte en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé, afin de garantir qu'aucun danger pour la santé n'est présent 
et d'atténuer tout risque pour la santé publique en remettant, par exemple, une 
contravention ou une ordonnance. 

Quel écriteau doit être affiché conformément à 
l'exemption au Règlement? 

Les propriétaires et exploitants de tout spa visé par une exemption (c.-à-d., 
nouvellement et précédemment visé par une exemption) sont tenus d'afficher deux 
(2) écriteaux d'avertissement à un endroit bien en vue dans l'enceinte du spa :  

1. L'avis relatif aux spas publics est décrit à l'alinéa 19.1 (1) du Règlement, 
indiquant ce qui suit :  
• Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis dans le spa, sauf s'ils 

font l'objet d'une surveillance par une personne âgée de 16 ans ou plus.  
• Les femmes enceintes et les personnes ayant des problèmes de santé ou 

des problèmes médicaux connus doivent consulter un médecin avant 
d'utiliser le spa.  

• N'utilisez pas le spa si vous avez une plaie ouverte ou une éruption 
cutanée, ou si vous souffrez de nausées, de vomissements ou de diarrhée.  

• Une surexposition peut provoquer l'évanouissement. L'utilisation du spa 
pendant 10 à 15 minutes peut être excessive pour certaines personnes. 
Rafraîchissez-vous périodiquement et sortez du spa en cas de nausées ou 
de vertiges.  

• Entrez dans le spa et sortez-en lentement pour éviter de glisser.  
• Ne jouez pas et ne nagez pas à proximité de drains ou de dispositifs 

d'aspiration. Votre corps, certaines parties de votre corps, vos cheveux, 
vos bijoux et d'autres objets peuvent rester coincés et provoquer des 
blessures ou la noyade. Les personnes aux cheveux longs doivent être 
particulièrement prudentes.  



 

• N'entrez pas ou ne restez pas dans le spa si un couvercle de vidange ou 
un raccord d'aspiration est desserré, cassé ou manquant. Prévenez-en 
immédiatement l'exploitant du spa.  

• Aucune nourriture ou boisson, à l'exception de l'eau, n'est autorisée autour 
ou à l'intérieur du spa. Aucun récipient en verre, de quelque nature que ce 
soit, n'est autorisé autour ou à l'intérieur du spa.  

2. Un avis indiquant que l'utilisation se fait aux propres risques de l'utilisateur et 
que le spa est exempté de l'application du Règlement.  



 

Où puis-je obtenir des renseignements 
supplémentaires sur l'exploitation sûre des 
spas? 

Pour obtenir des renseignements sur la manière d'exploiter un spa en toute sécurité, 
on recommande aux exploitants de communiquer avec le bureau de santé local, de 
consulter le site web du ministère de la Santé pour obtenir des conseils 
supplémentaires sur les pratiques exemplaires, et de suivre un cours de formation à 
l'intention des exploitants qui peut être offert par l'intermédiaire du bureau de santé 
local ou d'un fournisseur privé. 

D'autres questions sur l'exemption?  

Veuillez communiquer avec votre bureau de santé local. 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/enviro/default.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/common/system/services/phu/locations.aspx
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