
Directives pour les événements communautaires de printemps  

Selon L’approche du Nunavut pour avancer en temps de COVID-19, certaines activités 
récréatives et installations de loisir sont considérées à risque faible et moyen. Le printemps est 
l’occasion de sortir et de célébrer la nouvelle saison. Malgré la COVID-19, ces célébrations 
peuvent toujours avoir lieu, elles peuvent juste paraître un peu différentes! 

Le guide suivant est destiné aux responsables des loisirs et aux membres de la collectivité, qui 
pourront l’utiliser pour planifier des événements estivaux dans leur collectivité, dans le respect 
des restrictions et des autorisations actuelles établies par le médecin hygiéniste en chef. 

Pour toute activité, veuillez vous assurer que vous avez un plan pour les éléments suivants : 

Si vous répondez NON à l’une des questions ci-dessous, vous devriez reconsidérer votre 
programme et poursuivre votre planification jusqu’à ce que vous puissiez répondre OUI à toutes 
les questions : 

Avez-vous consulté les dernières mises à jour concernant les restrictions et 
les permissions en matière de programmes et de rassemblements à la page 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus 

La distanciation physique peut-elle être maintenue pendant l’événement? 

Pouvez-vous limiter le nombre de personnes pour garantir le respect des 
limites de capacité? 

Des protocoles de nettoyage et de désinfection améliorés sont-ils en place?  

Pouvez-vous limiter l’utilisation d’équipement partagé? 

Tiendrez-vous un registre des utilisateurs et utilisatrices? (Noms, dates, 
heures et coordonnées pour la recherche de contacts potentiels).  

Avez-vous mis à jour vos formulaires d’inscription et de consentement pour y 
inclure des mentions de l’acceptation des risques liés à la COVID19?  

Avez-vous un plan pour la gestion des équipements et leur nettoyage avec 
désinfection appropriée avant et après chaque utilisation? 

Avez-vous un plan pour diriger la circulation, afin que les gens se déplacent 
dans une seule direction? 
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Autres facteurs : 

Recommandations concernant l’usage d’une installation aux fins d’activités physiques et 
récréatives 

Avez-vous un plan pour communiquer avec les participants avant 
l’événement et les rappeler concernant : 

- La pratique d’une bonne hygiène 
- L’hygiène respiratoire : tousser ou éternuer à l’intérieur du coude, ne 

pas cracher 

o Limitez les produits 
alimentaires aux 
articles emballés 
individuellement 
(produits surgelés, 
biscuits emballés, jus 
de fruits, etc.).

o Ayez un plan pour 
les déchets.

o Fournissez du 
désinfectant pour les 
mains/des lingettes si 
possible.

Lavage des mains obligatoire, avant et après un 
entraînement ou une activité. Le lavage doit se faire à 
l’eau et au savon pendant 20 secondes. Répéter 
souvent.

Éviter de se toucher le visage pendant une activité.

Favoriser l’utilisation d’équipement non partagé. 

Fournir des produits de nettoyage et des lingettes 
nettoyantes pour permettre au personnel et aux 
utilisateurs de nettoyer régulièrement l’équipement 
partagé, comme les poids, les tapis, et les appareils. 
Utiliser des lingettes jetables. 
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Maintenir une distance physique de deux mètres. Au 
besoin, apposer des repères sur les planchers ou 
l’équipement, c.-à-d. à tous les deux tapis roulants, 
espacer les bancs, limiter les nombres selon la 
dimension de la pièce.
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Activités possibles pour la célébration du printemps 

Activité Kitikmeot/Baffin/Kivalliq, à 
l’exception d’Arviat

Arviat (port du masque 
obligatoire)

Défilé (à l’extérieur) 

Peut être pour le 
plaisir 
Concours/prix pour 
les camions/VTT/
motoneiges les 
mieux décorés 
Comporte un thème 
spécial

- Rassemblement maximal de 
100 personnes à l’extérieur.  

- Prévoyez un point de départ et 
une heure pour que les 
véhicules se mettent en ligne. 

- Les gens ne quittent pas les 
véhicules – limitez le nombre de 
personnes au point de 
rassemblement pour la mise en 
place du défilé. 

- Les juges pratiquent la 
distanciation physique.  

- Encouragez les membres de la 
collectivité à regarder depuis 
leur cour s’ils ne participent pas 
au défilé. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux.

- Maximum 
Rassemblement maximal 
de 50 personnes à 
l’extérieur. 

- Prévoyez un point de 
départ et une heure pour 
que les véhicules se 
mettent en ligne. 

- Les gens ne quittent pas 
les véhicules – personne 
ne doit se trouver au point 
de rassemblement pour la 
mise en place du défilé. 

- Les juges s’installent dans 
des lieux spécifiques 
physiquement éloignés.  

- Encouragez les membres 
de la collectivité à regarder 
depuis leur cour ou leur 
maison s’ils ne participent 
pas au défilé. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.  
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Fabrication de 
bannique/thé (à 
l’extérieur) 

- Concours du 
plus rapide

- Rassemblement maximal de 
100 personnes à l’extérieur.  

- Les stations sont installées à au 
moins deux mètres les unes 
des autres. 

- Nombre limité de spectateurs – 
filmez l’événement sur les 
médias sociaux 

- Préinscription 
- Fixez des heures précises pour 

les différents groupes afin de 
limiter le nombre de personnes 
présentes à l’endroit désigné au 
même moment. 

- Désinfectez tout équipement 
partagé. 

- Encouragez les participants et 
participantes à apporter leur 
propre matériel/équipement. 

- Faites un suivi des présences. 
- Mettez du désinfectant pour les 

mains à disposition, 
encouragez les participants et 
participantes à se désinfecter/
se laver les mains 
régulièrement. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux. 

- Rassemblement maximal 
de 50 personnes à 
l’extérieur. 

- Les événements peuvent 
être tenus en ligne. 
Demandez aux participants 
e participantes de 
s’enregistrer et de 
l’envoyer pour publication 
sur les médias sociaux/
sites Web. 

- Les stations sont installées 
à au moins deux mètres les 
unes des autres. 

- Aucun spectateur – filmez 
l’événement sur les médias 
sociaux. 

- Préinscription 
- Fixez des heures précises 

pour les différents groupes 
afin de limiter le nombre de 
personnes présentes à 
l’endroit désigné au même 
moment. 

- Désinfectez tout 
équipement partagé. 

- Encouragez les 
participants et participantes 
à apporter leur propre 
matériel/équipement. 

- Faites un suivi des 
présences. 

- Mettez du désinfectant 
pour les mains à 
disposition, encouragez les 
participants et participantes 
à se désinfecter/se laver 
les mains régulièrement. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.
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Activités en plein air  
- Concours de 

construction 
d’igloos 

- Ciselage de la 
glace 

- Rassemblement maximal de 
100 personnes.  

- Établissez un calendrier qui 
peut être basé sur le sexe et, 
au besoin, sur les groupes 
d’âge. 

- Préinscription 
- Les spectateurs sont à au 

moins deux mètres de distance. 
- Les juges pratiquent la 

distanciation physique.  
- Encouragez les participants et 

participantes à apporter leur 
propre équipement. 

- Assurez-vous que l’équipement 
partagé est désinfecté après 
chaque utilisation. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux. 

- Faites le suivi des participants.

- Rassemblement maximal 
de 50 personnes. 

- Préinscription 
- Les participants et 

participantes réalisent leurs 
sculptures à l’extérieur de 
leur maison. 

- Une fois terminé, publiez 
sur la page du ministère de 
la récréation municipale. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.

Concours de 
sculpture de neige

- Rassemblement maximal de 
100 personnes.  

- Préinscription 
- Les participants et participantes 

réalisent leurs sculptures à 
l’extérieur de leur maison. 

- Les juges se rendront sur les 
lieux à une date et une heure 
précises. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux.

- Rassemblement maximal 
de 50 personnes. 

- Préinscription 
- Les participants et 

participantes réalisent leurs 
sculptures à l’extérieur de 
leur maison. 

- Une fois terminé, publiez 
sur la page du ministère de 
la récréation municipale. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.
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Jeux traditionnels – 
Dés à jouer 

- Limite de 100 personnes ou 75 
% de la capacité de la salle 
communautaire 100 personnes 
si à l’extérieur 

- Établissez un calendrier par 
groupes d’âge pour limiter le 
nombre de participants et 
respecter la capacité d’accueil. 

- Assurez-vous que l’équipement 
partagé est désinfecté après 
chaque utilisation. 

- Encouragez les participants et 
participantes à apporter leur 
propre équipement.  

- Faites le suivi des participants. 
- Annoncez les gagnants à la 

radio ou sur les médias 
sociaux.

- Limite de 50 personnes ou 
50 % de la capacité de la 
salle communautaire 

- Vous pouvez proposer aux 
résidents des idées à 
réaliser dans leur propre 
maison. Encouragez-les à 
prendre des photos et à les 
envoyer. Ils peuvent les 
publier sur les médias 
sociaux ou sur le site Web. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.

Festins - Limite de 100 personnes ou 75 
% de la capacité des salles 
communautaires. 

- Veillez à ce que les tables 
soient espacées de manière à 
ce que les personnes pratiquent 
la distanciation sociale et se 
tiennent à deux mètres de 
distance. 

- Pas de libre-service ou de 
buffet  

- Assurez-vous que les serveurs 
pratiquent une bonne hygiène 
des mains et portent des 
masques. 

- Indiquez aux participants et 
participantes la circulation à 
suivre pour éviter les bouchons 
dans certains endroits.

- Limite de 50 personnes ou 
50 % de la capacité des 
salles communautaires. 

- Veillez à ce que les tables 
soient espacées de 
manière à ce que les 
personnes pratiquent la 
distanciation sociale et se 
tiennent à deux mètres de 
distance.  

- Pas de libre-service ou de 
buffet  

- Assurez-vous que les 
serveurs pratiquent une 
bonne hygiène des mains 
et portent des masques. 

- Indiquez aux participants et 
participantes la circulation 
à suivre pour éviter les 
bouchons dans certains 
endroits.
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Costume traditionnel  

- Concours de 
vêtements 
traditionnels 

- Concours 
d’articles 
traditionnels 
faits maison à 
partir de sacs 
en plastique, 
etc.

- Limite de 100 personnes ou 75 
% de la capacité si à l’intérieur. 
100 personnes si à l’extérieur 

- Préinscription 
- Prévoyez des espaces 

marqués pour que les 
participants et participantes se 
tiennent à au moins deux 
mètres les uns des autres. 

- Les juges pratiquent la 
distanciation physique. 

- Les spectateurs peuvent passer 
à pied (circulation directe à 
pied) ou en voiture. 

- Prévoyez des prix pour 
différentes catégories. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux.

- Limite de 50 personnes ou 
50 % de la capacité si se 
passe dans la salle 
communautaire. 50 
personnes si à l’extérieur 

- Possibilité d’organiser un 
concours en ligne sur les 
médias sociaux/la page 
Web. Prévoyez des prix 
pour différentes catégories. 

- Préinscription 
- Prévoyez des espaces 

marqués pour que les 
participants et participantes 
se tiennent à au moins 
deux mètres les uns des 
autres. 

- Les juges pratiquent la 
distanciation physique. 

- Les spectateurs peuvent 
passer à pied (circulation 
directe à pied) ou en 
voiture. 

- Prévoyez des prix pour 
différentes catégories. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.
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Activités variées : 
- Concours de 

décoration de 
gâteaux  

- Décoration de 
fenêtres et de 
portes sur 
différents 
thèmes 
printaniers 

 

- Préinscription – Limite de 100 
 personnes ou 75 % de la 
capacité pour les événements à 
l’intérieur et 100 personnes 
pour les événements à 
l’extérieur. 

- Les soumissions peuvent être 
faites à la salle communautaire 
ou virtuellement par le biais de 
la page des loisirs municipaux. 

- Vous pouvez avoir un panel de 
juges ou publier les 
soumissions sur les médias 
sociaux/page Web et demander 
aux résidents de voter.  

- Vous pouvez proposer 
différentes catégories de 
gagnants, c.-à-d. par âge, par 
thème ou par rue. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux.

- Préinscription – Limite de 
50 personnes ou 50 % de 
la capacité de la salle 
communautaire et 
50 personnes pour les 
événements à l’extérieur. 

- Les soumissions peuvent 
être faites à la salle 
communautaire (maximum 
de 50 personnes) ou 
virtuellement par le biais 
des médias sociaux/la 
page Web. 

- Vous pouvez avoir un 
panel de juges ou publier 
les soumissions sur les 
médias sociaux/page Web 
et demander aux résidents 
de voter. 

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.
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Danse carrée - Rassemblement limité à 
100 personnes ou 75 % de la 
capacité de la salle 
communautaire.  

- Incluez le personnel du groupe 
de musique et de l’installation 
dans vos calculs, c.-à-d. s’il y a 
5 musiciens, 95 personnes 
peuvent participer.  

- Prévoyez une feuille de 
présence ou un moyen de 
suivre les participants et 
participantes et de limiter le 
nombre de personnes dans la 
salle communautaire. 

- Encouragez les participants et 
participantes à avoir un 
partenaire pour la soirée. 

- Demandez aux participants et 
participantes de danser dans le 
même carré pour la soirée. 

- Fournissez du désinfectant pour 
les mains et encouragez une 
bonne hygiène des mains entre 
les danses/carrés. 

- N/A
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Concours de pêche - Rassemblement maximal de 
100 personnes à l’extérieur. 
Lorsque les personnes sont en 
groupe, demandez-leur de se 
tenir à deux mètres de distance.  

- Demandez aux participants et 
participantes de s’inscrire à 
l’avance. 

- Encouragez les participants et 
participantes à se rendre dans 
les zones désignées avec les 
membres de leur famille ou les 
personnes de leur « bulle ». 

- Déterminez un moment et un 
lieu pour peser et mesurer les 
poissons – de préférence à 
l’extérieur. 

- Fixez des heures précises pour 
éviter les rassemblements, ou 
mettez en place une station 
pour mesurer les poissons que 
l’on peut accéder avec son 
véhicule. Autres exemples : les 
personnes dont le nom de 
famille commence par une 
certaine lettre viennent à telle 
heure, les personnes qui ont 
pêché dans une certaine zone 
viennent à telle heure, seuls les 
poissons d’une certaine taille 
seront mesurés. 

- Annoncez les gagnants à la 
radio ou sur les médias 
sociaux.

- Rassemblement maximal 
de 50 personnes à 
l’extérieur. 

- Demandez aux participants 
et participantes de 
s’inscrire à l’avance. 

- Les participants doivent 
pêcher avec les membres 
de leur ménage. 

- Déterminez un 
emplacement extérieur 
pour peser et mesurer les 
poissons. 

- Mettez en place une station 
de mesure que l’on peut 
accéder avec son véhicule.  

- Tous les participants 
doivent maintenir une 
distance de deux mètres 
entre eux.  

- Annoncez les gagnants à 
la radio ou sur les médias 
sociaux.
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