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Lignes directrices pour les programmes de loisir et les camps de jour 
 
Êtes-vous responsable d’un programme ou d’activités dans votre localité cet été ou pensez-
vous en organiser? C’est possible de respecter les protocoles de prévention de la COVID-19 
tout en offrant des programmes d’activité physique et de loisir aux enfants et aux jeunes! 
Gardez en tête les éléments suivants lorsque vos organisez vos activités ou votre programme : 

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. 

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 fournir de l’eau et du savon ou du désinfectant pour les 
mains? 

  Une distance de deux mètres peut-elle être maintenue entre les 
personnes lors de vos programmes et activités? 

  Avez-vous passé en revue les procédures de sécurité et de nettoyage 
avec votre personnel? 

  Avez-vous des documents d’information à donner aux parents pour leur 
rappeler les règles et les lignes directrices? 

  Avez-vous prévu une procédure pour que les parents puissent venir 
déposer et chercher leur enfant en respectant la distanciation sociale? 

  Votre programme peut-il se dérouler à l’extérieur? 
  Avez-vous prévu comment limiter les groupes à moins de 50 personnes, 

incluant le personnel et les superviseuses et superviseurs du 
programme? 

  Avez-vous un plan pour éviter que les groupes et les cohortes se 
mélangent? 

  Avez-vous prévu du temps avant, pendant et après les activités du 
programme pour nettoyer et désinfecter l’équipement et les surfaces 
fréquemment touchées? 

  Avez-vous prévu du temps avant chaque activité pour revoir les règles 
de : 

o distanciation physique; 
o lavage des mains; 
o non-partage de l’équipement? 

 
 
 

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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Prise de décision – Programmes de loisir durant la pandémie de COVID-19 
 
Devriez-vous aller de l’avant avec votre programme? 
 

Est-ce que votre programme est conforme aux directives actuelles de la santé publique? 
 

 

 

 

 

Avez-vous appliqué les recommandations sur la santé et la sécurité? (Voir la liste aux pages 
3 et 4) 

 

 

 

 
 

Y a-t-il une surveillance constante? 

 Demander à toute personne malade de rester à la maison; 
 Avoir un plan pour le personnel ou les enfants qui tombent malades; 
 Consulter régulièrement les mises à jour des directives de la santé publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUI NON 

NON OUI 

NON OUI 

Aller de l’avant avec 
prudence 

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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Recommandations sur la santé et la sécurité 

Pour les 
organisatrices 
et 
organisateurs 

• Mettre en poste des bénévoles ou des superviseuses ou superviseurs 
supplémentaires pour rappeler les mesures en place (distanciation physique, 
lavage des mains, pas de partage d’équipement, etc.). 

• Maintenir deux mètres entre toutes les personnes (participantes et 
participants, superviseuses et superviseurs, et personnel). 

• Limiter les groupes à 50 personnes; pas d’interaction entre les groupes. 
• Assigner des équipements ou demander aux participantes et participants 

d’utiliser le leur; désinfecter l’équipement entre les utilisations. 
• Demander à toutes les participantes et tous les participants de se laver 

fréquemment les mains, leur rappeler de ne pas toucher leur visage et leur 
fournir du désinfectant pour les mains. 

• Interdire de cracher. 
• Rappeler aux gens de tousser dans leur coude. 
• Interdire les tapes dans la main, les poignées de main, les câlins de groupe 

et les célébrations de groupe. 
Planification 
du programme 

• Pour l’instant, n’utiliser aucun espace intérieur; avoir un plan pour 
communiquer l’annulation ou la remise des activités en cas de mauvais 
temps. 

• Délimiter clairement au sol les distances de deux mètres à l’aide de drapeaux 
colorés, de lignes de craie, de matelas, etc. 

• Élaborer un processus pour que les parents puissent venir déposer et 
chercher leur enfant en respectant la distanciation physique. 

• Tenir un registre des participantes et participants et prendre les présences 
tous les jours. 

• Montrer comment bien se laver les mains et superviser le tout. 
• Interdire le partage de la nourriture et des bouteilles d’eau. 
• Ne pas inclure les enfants dans la préparation des repas ou la cuisine. 
• Exiger que les parents identifient clairement les effets personnels de leur 

enfant. 
Sécurité • Informer toutes les participantes et tous les participants des risques posés 

par la COVID-19 (affiches, fiches d’information, etc.). 
• Empêcher de participer quiconque se sent malade. 
• Encourager les participantes et participants à venir vêtus adéquatement pour 

les activités extérieures. 
• Fournir le nécessaire pour se laver les mains ou du désinfectant pour les 

mains. 
• Regrouper les participantes et participants par âge et/ou ménage, si possible. 
• Éviter le plus possible le partage d’équipement. 

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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• SI vous fournissez des repas ou des collations : éviter le libre-service, utiliser 
des aliments emballés individuellement (pas de partage de condiment) et 
encourager la distanciation physique durant le repas. 

• SI des toilettes sont accessibles : les nettoyer après chaque groupe ou 
cohorte, donner accès à une seule personne à la fois et fournir le nécessaire 
pour se laver les mains. 

 

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/health/information/nunavuts-path
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path

