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Lignes directrices pour les évènements communautaires 
Le présent guide s’adresse aux responsables des loisirs et aux membres de la communauté qui 
organisent des évènements estivaux dans leur localité et doivent se conformer aux mesures 
mises en place par l’ administrateur en chef de la santé publique. Été est synonyme de plein air, 
et habituellement de nombreuses célébrations, dont la fête du Canada et la fête du Nunavut. 
Malgré la COVID-19, ces évènements pourront avoir lieu; ils seront seulement un peu 
différents! 

Si vous répondez « Non » à l’une des questions qui suivent, vous devriez revoir votre 
programme et votre planification jusqu’à ce que vous puissiez répondre « Oui » à toutes les 
questions. 

Pour organiser vos activités, assurez-vous d’avoir planifié les éléments suivants : 

 
Oui Non  

  Avez-vous consulté les plus récentes restrictions et autorisations pour 
les programmes et les rassemblements : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut 

  Pouvez-vous respecter la distanciation physique lors de l’évènement? 

  Pouvez-vous limiter à 50 le nombre de personnes dans un seul espace 
extérieur? 

  Est-ce que les activités ou l’évènement peuvent avoir lieu à l’extérieur? 

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

  Avez-vous élaboré un plan pour la manipulation de l’équipement et son 
nettoyage à l’aide d’un désinfectant approprié avant et après chaque 
utilisation? 

  Comptez-vous mettre en place des sens uniques? 

  Avez-vous un plan pour informer les participantes et participants de : 
- maintenir une bonne hygiène; 
- rester à la maison si elles ou ils se sentent malades; 
- respecter la distanciation physique? 

 
 
 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Autres éléments à prendre en compte : 
 

• Préférer la nourriture emballée individuellement (p. ex. bâtonnets glacés, biscuits 
emballés, jus en boite, etc.). 

• Prévoir la gestion des déchets. 
• Fournir du désinfectant pour les mains et des lingettes, si possible. 

 
 
Recommandations pour tout établissement de loisir ou d’activité physique 
 

 
 

Lavage fréquent des mains de 20 secondes avec du savon et de l’eau, 
obligatoire avant et après l’entrainement ou l’activité. 

 
 

Les participantes et participants doivent éviter de toucher leur visage durant 
les activités. 

 
 

Encourager l’utilisation d’équipement non partagé. 

 
 

Offrir des produits désinfectants et des lingettes jetables pour que le 
personnel et les usagères et usagers puissent nettoyer régulièrement 
l’équipement partagé (poids, tapis, appareils, etc.). 

 
 

Distance physique de deux mètres entre les personnes. Là où nécessaire, 
placer des marques sur le sol ou sur l’équipement (p. ex. donner accès à un 
tapis roulant sur deux, espacer les bancs, limiter les entrées selon la taille de 
la pièce). 

 
 

Limiter le nombre de personnes à l’extérieur à 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Activités suggérées pour les évènements communautaires estivaux 
 

Activité Conseils et rappels 
Défilé 

 
Exemples : 

• Concours du camion ou 
du véhicule tout-terrain 
le mieux décoré 

• Donner un thème 

• Établir un lieu et une heure de départ pour les 
véhicules. 

• Personne ne doit sortir de son véhicule, il ne devrait 
donc pas y avoir de lieu de rassemblement où les 
gens installent leurs remorques. 

• S’assurer que les juges maintiennent une 
distanciation physique. 

• Encourager les personnes qui ne participent 
pas à regarder le défilé de leur terrain. 

Rodéo à vélo ou défilé de vélos 
 
Exemples : 

• Défilé de vélos décorés 
• Concours du vélo le mieux 

décoré ou le plus original 

• Établir un lieu de départ et d’arrivée. 
• Les participantes et participants devraient arriver cinq 

à dix minutes avant le départ. 
• Des bénévoles ou du personnel devraient 

rappeler aux jeunes participantes et 
participants de respecter la distanciation 
physique. 

Préparation de banique et de 
thé  

 
Exemples : 

• Concours de rapidité 

• Au moins deux mètres entre les postes de travail. 
• Limiter la taille du public; on pourrait filmer 

l’évènement et le diffuser sur les réseaux sociaux 
pour atteindre un plus grand auditoire.  

• Demander une préinscription. 
• Séparer les groupes en différentes plages 

horaires afin de limiter le nombre de 
personnes au même endroit en même 
temps. 

• Désinfecter tout équipement partagé. 
• Encourager les participantes et participants à amener 

leurs propres ingrédients et équipement. 
Soirée jeu-questionnaire 

 
Exemples : 
• Vous pourriez choisir un 

thème 

• Peut être diffusée par une station de radio locale. 
• Demander une préinscription. 
• Peut être organisée sur des plateformes en ligne 

comme Zoom, Facebook Live, etc. 

Marches ou courses 
sur longue distance 

 
Exemples : 
• Peuvent être chronométrées 
• Peuvent être non 

compétitives 
• Au lieu d’un départ 

• Éviter un départ groupé et préférer des départs 
échelonnés. 

• Préinscription pour les groupes, pour respecter le 
maximum de 50 personnes à la fois. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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groupé, on peut 
participer en comptant 
son nombre de pas 

Tournois de balle molle, de 
soccer ou de volleyball 

• Encourager l’utilisation de l’équipement personnel. 
• Désinfecter l’équipement partagé. 
• Former les équipes à l’avance. 
• Jeu en équipe permis uniquement sur un terrain ou un 

espace extérieur. 
• Afficher les résultats en ligne. 
• Maximum de 50 personnes à un même endroit 

extérieur en même temps. 
• Laisser du temps aux équipes pour qu’elles puissent 

partir avant l’arrivée des suivantes. 
Chasse au trésor • Encourager la formation d’équipes provenant du 

même ménage. 
• Équipe de deux au maximum si les membres 

proviennent de ménages différents. 
• Donner les indices ou décrire les objets à 

chercher en ligne ou à la radio. 
• Maintenir la distanciation physique lors de la remise 

des prix. 
Course de bateaux artisanaux 

 
Exemples : 
• Concours du bateau qui 

peut aller le plus loin 
• Donner des consignes pour 

les matériaux à utiliser 

• Demander une préinscription. 
• Limiter les groupes à dix personnes pour maintenir la 

distanciation physique. 
• Séparer la course en plusieurs groupes et laisser du 

temps aux groupes pour qu’ils puissent partir avant 
l’arrivée des suivants. 

Habits traditionnels 
 
Exemples : 
• Concours mettant en 

vedette les habits 
traditionnels 

• Concours d’articles 
traditionnels faits de sacs 
en plastique, etc. 

• Demander une préinscription. 
• Délimiter des espaces pour garder les participantes et 

participants à au moins deux mètres. 
• S’assurer que les juges maintiennent une 

distanciation physique appropriée. 
• Le public peut observer en marchant (créer des sens 

uniques) ou en passant en voiture. 

 
Vous trouverez les lignes directrices ici : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-
du-nunavut 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut

