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Directives pour la reprise des activités de sports  
et loisirs du Nunavut  

Directives pour les activités de sports et loisirs dans les gymnases, centres de loisirs, 
centres de conditionnement physique et arénas municipaux 

Reprise des activités/sports 

Les sports, les loisirs et l’activité physique sont importants pour le bien-être des Nunavummiut. 
Nous sommes tous impatients de reprendre nos activités « normales ». Cependant, nous 
devons veiller à la santé et la sécurité de nos participant(e)s. 

Veuillez noter que la reprise des activités peut varier d’une municipalité à l’autre, selon les 
restrictions liées à la COVID-19 et les changements des avis fournis par l’administrateur en 
chef de la santé publique. 

Les responsables des programmes devront travailler avec les exploitants d’installations 
locales afin de programmer les activités et respecter les directives de leur établissement. 

Les activités ou programmes qui ne correspondent pas aux directives devront être 

approuvés par l’ACSP avant d’aller de l’avant. Pour toute question ou préoccupation, 

veuillez contacter la Division du sport et des loisirs à : 

SRInfo@gov.nu.ca 

1-888-765-5506 

mailto:SRInfo@gov.nu.ca
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
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Contenu du présent document : Mesures de santé publique actuellement en vigueur 

Recommandations générales et liste de vérification en matière de santé et de sécurité – 

Stratégies d’atténuation du risque 

Directives en matière de santé et de sécurité pour : 

1. Les activités en gymnase 
2. Les activités dans les centres de loisirs communautaires 
3. Les activités dans les arénas municipaux (patinoires) 
4. Les activités dans les centres de conditionnement physique 
5. Les activités dans les salles communautaires ou les zones pour la vente de cartes 

En annexe : 
1. Outil d’atténuation du risque 
2. Modèle de plan de sécurité pour les activités sportives et récréatives 
3. Modèle de politique en cas de maladie 
4. Modèle de recherche des contacts 
5. Modèle de renonciation de la participante ou du participant 
6. Exemples d’horaires de gymnase ou de patinoire 

Que ce soit pour un exemplaire des annexes ou pour obtenir réponse à une question ou préoccupation, 
n’hésitez pas à envoyer un courriel à SRinfo@gov.nu.ca. 

Pour connaître les dernières mesures de santé 
publique, veuillez consulter la page https://
www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-
nunavut. 

Si vous planifiez un événement sportif ou récréatif qui nécessite des déplacements 
intercommunautaires, nous vous encourageons à communiquer avec la division du 
sport et des loisirs pour discuter des pratiques exemplaires et des plans d’urgence. 

* Les directives et les ressources seront mises à jour régulièrement en fonction des directives 
de l’administrateur en chef de la santé publique. 

mailto:SRinfo@gov.nu.ca
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante
https://www.gov.nu.ca/fr
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* Les mesures de santé publique sont revues régulièrement par l’administrateur en chef de la 
santé publique en fonction du degré de risque sur le territoire. Lors de la planification et du 
déroulement d’activités, il est important de se reporter aux mesures de santé publique les plus 
récentes en consultant le site : https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

* Veuillez noter : Une personne qui participe à un sport organisé, sous réserve des conditions 
suivantes : 

I. Le masque peut être retiré pendant que les personnes pratiquent le sport en question ou 
exercent des fonctions d’arbitre sportif sur le terrain, y compris, mais sans s’y limiter, dans 
un aréna, sur un terrain ou un tertre; 

II. Le masque doit être porté lorsque cette personne ne joue pas ou n’exerce pas ses 
fonctions d’arbitre.  

Installations de 
loisirs

Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtaaluk –  
à l’exception de Kinngait. 

Le port du masque est obligatoire  
pour tous les rassemblements et  

toutes les activités.

Kinngait  
Le port du masque est obligatoire  
pour tous les rassemblements et  

toutes les activités.

Centres de 
loisirs ou 
gymnase 
scolaire pour  
le sport 
récréatif

• 25 personnes ou 50 % de la capacité 
d’accueil, selon le moindre des deux, et 
jusqu’à 5 personnes supplémentaires 
servant d’officiels. 

• Le port du masque est obligatoire pour les 
spectateurs, les entraîneurs et les 
participants qui se trouvent à l’extérieur 
de la ligne de jeu.

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil.  

• Pas de jeux d’équipe 
• Le port du masque est obligatoire 

pour les spectateurs, les 
entraîneurs et les participants qui se 
trouvent à l’extérieur de la ligne de 
jeu.

Centres de 
conditionneme
nt physique

• 25 personnes ou 50 % de la capacité 
d’accueil, selon le moindre des deux, et 
jusqu’à 5 personnes supplémentaires 
servant d’officiels. 

• Cours de conditionnement 
physique : max. de 25 
personnes. 

• Le port du masque est 
obligatoire.

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil. 

• Les entraînements de groupes ne 
sont pas permis. 

• Le port du masque est obligatoire.

Piscines • Les activités de groupe sont limitées à un 
maximum de 25 personnes. 

• Le port du masque est obligatoire 
autour de la piscine.

• 25 ou 50 % de la capacité 
• Le port du masque est obligatoire 

autour de la piscine.

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Arénas • 50 personnes ou 50 % de la capacité 
d’accueil, selon le moindre des deux; 
max. de 50 spectateurs. 

• Le port du masque est obligatoire pour les 
spectateurs et les entraîneurs qui se 
trouvent derrière le banc.

• 50 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil, selon le moindre 
des deux. 

• Pas de jeux d’équipe. 
• Le port du masque est obligatoire 

pour les spectateurs et les 
entraîneurs qui se trouvent derrière le 
banc.Espaces 

extérieurs
• Il n’y a pas de limite de personnes pour les 

rassemblements. 
• Le port du masque est obligatoire.

• 50 personnes. 
• Le port du masque est obligatoire.

Aires de jeux 
et parcs 
extérieurs

• Ouvert. 
• Le port du masque est obligatoire.

• 50 personnes. 
• Parcs et les aires de jeux ouverts. 

Bâtiments fermés. 
• Le port du masque est obligatoire.
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* Veuillez noter que les informations suivantes s’appliquent spécifiquement aux salles 
communautaires et que la capacité nominale établie par le Bureau du commissaire aux 
incendies doit être respectée. 

Installations 
récréatives  

et salles 
communautaire

s

Kitikmeot, Kivalliq et Qikiqtaaluk –  
à l’exception de Kinngait. Le port du 
masque est obligatoire pour tous les 

rassemblements et toutes les activités.

Kinngait et Arviat 
Le port du masque est 

obligatoire pour tous les 
rassemblements et toutes les 

activités.
Activités 
sportives et 
récréatives – 
groupes 
jeunesse, 
camps de jour 
et camps 
récréatifs, 
cours et 
groupes de 
conditionneme
nt physique, 
etc.

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux, et jusqu’à 5 
personnes supplémentaires 
servant d’officiels. 

• Les équipes de sport à l’intérieur sont 
permises. 

• Cours de conditionnement 
physique : max. de 25 personnes. 

• Le port du masque est obligatoire 
pou r l e s supe rv i seu rs , l e s 
entraîneurs et les participants qui 
se trouvent à l’extérieur de la ligne 
de jeu.

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil. 

• Les entraînements de groupes ne 
sont pas permis. 

• Le port du masque est obligatoire 
pour les superviseurs, les 
entraîneurs et les participants qui 
se trouvent à l’extérieur de la 
ligne de jeu.

Repas 
communautaires

• 100 personnes ou 75 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est obligatoire 
lorsqu’on ne mange pas. 

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est 
obligatoire.

Cérémoni
es de 
mariage

• 100 personnes ou 75 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est obligatoire.

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est 
obligatoire.

Concerts • 100 personnes ou 75 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est obligatoire.

• Interdits
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Réunions 
ouvertes au 
public

• 100 personnes ou 75 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est obligatoire.

• 25 personnes ou 50 % de la 
capacité d’accueil, selon le 
moindre des deux. 

• Le port du masque est 
obligatoire.
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Recommandations pour la santé et la sécurité – Stratégies d’atténuation du risque 

Les recommandations en matière de santé et de sécurité sont établies en fonction des mesures de 
santé publique prises par l’administrateur en chef de la santé publique. Elles visent à soutenir les 
responsables des loisirs et des programmes et les entraîneurs et leur permettre de mener leurs activités 
de manière sécuritaire durant la COVID-19. Avant de lancer un programme : 

1. Passez en revue la liste de contrôle des Reprises des sports et des activités. Si vous 
répondez NON à l’une des questions ci-dessous, vous devriez reconsidérer votre 
programme et votre planification jusqu’à ce que vous puissiez répondre OUI à toutes les 
questions. 

2. Familiarisez-vous avec les directives propres à votre installation et à votre activité. 
3. Remplissez l’annexe 1 – Outil d’atténuation des risques. 
4. Élaborez un plan de communication pour les participant(e)s et un système de recherche des contacts. 
5. Assurez-vous de mettre en place un plan pour le nettoyage de l’équipement et des 

installations avant l’arrivée du prochain groupe. 

Liste de contrôle générale pour les programmes sportifs et récréatifs 

Ou
i

No
n

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/lapproche-du-nunavut?

Serez-vous en mesure de surveiller et de maintenir la distanciation physique dans 
l’installation avant, durant et après les activités?

Pourrez-vous faire respecter le nombre maximal de personnes imposé pour votre 
installation?

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

Pourrez-vous limiter ou minimiser l’utilisation d’équipement partagé?

Avez-vous établi une procédure pour nettoyer avec désinfection appropriée 
l’équipement avant et après chaque utilisation?

Tiendrez-vous un registre des utilisatrices et utilisateurs? (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 COVID-19?

Êtes-vous en mesure de décourager l’utilisation de vestiaires ou de réduire le 
nombre de personnes présentes à la capacité maximale prévue par les ordres de 
santé publique? Veuillez consulter le Bureau du commissaire aux incendies 
pour connaître la capacité maximale permise.

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Avez-vous un plan de communication pour revoir les règles et attentes des 
participant(e)s concernant : 
– l’hygiène des mains; 
– l’hygiène respiratoire : tousser ou éternuer à l’intérieur du coude, ne pas 

cracher, pas de dégagement des voies nasales durant l’activité; 
– les outils d’autoévaluation de la maladie.
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Recommandations concernant l’usage d’une installation aux fins d’activités 
physiques et récréatives 

Le port du masque est obligatoire pour les participants 
entrant et sortant de l’installation, à l’extérieur de la ligne 
de jeu, les entraîneurs et les spectateurs.

Le lavage des mains est 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.

Encourager 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.

Maintenir une distance physique de deux (2) mètres. Au 
besoin, apposer des repères sur les planchers ou 
l’équipement, p. ex., à chaque deuxième tapis roulant, 
espacer les bancs et limiter le nombre de personnes 
selon la grandeur de la pièce.

Garder un registre consignant les heures des entrées et 
sorties pour le personnel et les utilisateurs, etc.



10



11

Directives en matière de santé et de sécurité pour les activités sportives et 
récréatives dans les gymnases, centres de loisirs communautaires, centres de 
conditionnement physique, arénas municipaux (patinoires) et piscines 
* Les directives sont établies en fonction des mesures de santé publique en vigueur à 
l’heure actuelle et seront mises à jour au besoin. 
** Continuez de suivre les dernières mesures de santé publique à la page suivante : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

Règles 
générales

• Toute programmation doit respecter les consignes et les directives 
établies par le gouvernement et l’administrateur en chef de la santé 
publique. 

• Les plans de mise en œuvre doivent être surveillés et mis à jour au 
besoin si les circonstances ou les directives changent. 

• Les conseils d’administration, municipalités et clubs doivent 
comprendre, et se sentir à l’aise avec, le degré de risques assumé par 
l’organisme. 

• Les organismes de sport, clubs et municipalités devraient exiger que 
leurs membres reconnaissent les risques associés à leur participation. 

• Les participant(e)s devraient avoir à signer un accord du 
participant reconnaissant leur acceptation des risques. 

• Les formulaires de décharge, d’exonération de responsabilité et 
d’entente qui ont déjà été signés par les participant(e)s devraient être 
révisés de façon à inclure la connaissance et l’acceptation des risques 
liés à la COVID-19. 

• Recrutez davantage de bénévoles ou de superviseurs pour 
renforcer les rappels concernant l’éloignement physique, le lavage 
des mains, la limitation du partage des équipements, etc. 

• Il est nécessaire de maintenir une distance minimale de deux (2) mètres 
entre tous les participant(e)s, les superviseurs et le personnel. 

• Adoptez un registre d’entrée et sortie des participant(e)s ou un système 
d’inscription/de suivi des contacts. 

• Rappelez aux participant(e)s de se laver fréquemment les mains et de 
ne pas se toucher le visage; fournissez-leur un produit désinfectant 
pour les mains. 

• Rappelez aux participant(e)s qu’il est interdit de cracher et qu’il faut tousser 
dans le pli du coude. 

• Pas de « high five », de poignées de main, d’accolades ou de célébrations 
de groupe.

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Personnel, 
entraîneurs 
et 
bénévoles

• Sensibilisez le personnel et les bénévoles concernant les 
recommandations sur la santé publique en vigueur à l’heure actuelle. 

• Mettez en œuvre une politique en cas de maladie : personne ne se 
présente en état de maladie. 

• Mettez en œuvre des protocoles d’hygiène améliorés : 
- Le lavage des mains doit être fréquent et adéquat. 
- Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée, avant et après 

une pause, ainsi qu’après avoir touché de l’équipement partagé. 
- Rappelez d’adopter une saine étiquette de toux et 

d’éternuement : tousser et éternuer dans le pli du coude. 
• Mettez en œuvre un protocole de nettoyage amélioré. 
• Créez une carte qui indique les zones les plus touchées, telles que : 

- poignées, poussoirs et boutons de porte; 
- surfaces de comptoir; 
- mains courantes; 
- système de son; 
- chaises; 
- équipement. 

• Désignez, si possible, une personne responsable de faire respecter 
les directives de santé et sécurité (réduction du partage de 
l’équipement, éloignement physique, rappel de tousser ou 
d’éternuer dans le pli du coude, etc.). 

• Désignez, si possible, un membre du personnel pour collaborer avec 
les groupes d’utilisateurs et faire en sorte que les protocoles et les 
directives soient respectés. 

• Rencontrez le personnel et les responsables de programmes de 
façon régulière pour les mises à jour des directives de santé et 
sécurité. 

• Établissez une liste de contrôle quotidienne : vérification auprès des 
employés, horaires de nettoyage, etc.
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Distanciatio
n physique

• Il y a distanciation physique lorsque l’espace permet de conserver un 
espace d’au moins deux (2) mètres entre chacune des personnes 
présentes. 

• Évitez la congestion ou le rassemblement de groupes. 
• Accordez le temps nécessaire au nettoyage fréquent. 
• Adoptez un système de réservations. 
• Posez des marqueurs, tels que du ruban ou des cônes, aux deux (2) 

mètres pour fournir des repères visuels pour les clients. 
• Utilisez des pancartes de signalisation. 
• Faites en sorte que les gens circulent dans une seule direction à 

l’intérieur des installations. 
• Espacez les équipements d’au moins deux (2) mètres. 
• Encouragez l’utilisation de son propre équipement. 
• Interdisez l’utilisation des douches. 
• Fermez les fontaines à boire. 
• Mettez à disposition des stations de lavage des mains ou un 

désinfectant pour les mains pour utilisation à l’arrivée et à la sortie. 
• Restreignez l’accès aux lieux aux personnes essentielles seulement, 

c’est-à-dire les participant(e)s et les entraîneurs. 
• Points d’accès : prévoyez l’adoption de points de dépôt et de 

récupération, pensez à la gestion de la circulation et installez des 
enseignes. 

• Évitez les séances de pré-inscription sans rendez-vous et prenez en 
note le nom des personnes qui y ont participé. 

• Établissez des heures pour l’arrivée et le départ des participant(e)s en 
veillant à ce que l’arrivée ait lieu 15 minutes maximum avant le début de 
l’activité prévue. 

• Les participant(e)s doivent immédiatement quitter à la fin du programme. 
• Établissez des heures de début décalées pour tenir compte des 

personnes qui entrent et sortent des installations. 
• Restreignez ou limitez l’utilisation des différentes zones pour respecter 

les consignes d’éloignement physique et les protocoles de nettoyage 
adéquats, notamment dans les zones d’entreposage de l’équipement, 
les vestiaires, le casse-croûte, les estrades et les abreuvoirs. 
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Directives en matière de santé et de sécurité pour les gymnases 
* Les programmes offerts par des tiers sont laissés à la discrétion de l’administration 
scolaire de district locale. Les programmes dont la reprise a été approuvée doivent être 
conformes aux ordres de santé publique et aux directives en matière de sports et loisirs 
en vigueur à l’heure actuelle. 
** Continuez de suivre les dernières mesures de santé publique à la page suivante : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

Gymnases et 
Centre des loisirs 
communautaires 

• Les entraîneurs doivent arriver préparés et apporter avec eux leurs 
plans de pratique et équipement pour l’entraînement. 

• Tenez un registre des participant(e)s à chaque séance. 
• Mettez à disposition un registre d’entrées et sorties pour chaque activité 

d’adultes ou sans rendez-vous. 
• Limitez le nombre de participant(e)s dans les vestiaires à tout moment. 
• Désignez une personne pour la mise en place et le démontage de 

l’équipement : filets, cônes, etc. 
• Assurez-vous que l’équipement est désinfecté après chaque utilisation. 
• Rappelez aux participant(e)s d’apporter leur propre bouteille d’eau. 
• Pour les sports qui nécessitent un partage d’équipement, des 

protocoles supplémentaires de nettoyage et d’atténuation des risques 
doivent être adoptés. Exemples : 

- Poids : mettez à disposition des fournitures de nettoyage dans la salle 
de poids et haltères et encouragez les participant(e)s à nettoyer 
toutes les surfaces avant et après usage. 

- Jeux de raquette : chaque joueur utilise ses propres balles, 
clairement marquées comme étant les siennes. Lors du partage de 
balles ou de volants, demandez aux joueurs de se les passer à l’aide 
des raquettes. 

- Sports de balle ou de ballon : limitez la durée de jeu et essuyez la balle 
ou le ballon après chaque usage. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Recommandations en matière de santé et sécurité pour les salles communautaires 
et centres de loisirs 
* Les salles communautaires et de loisirs ont plusieurs vocations dans nos 
municipalités. Il est important de respecter les limites de participation aux activités en 
fonction des mesures de santé publique en vigueur à l’heure actuelle. 
** Continuez de suivre les dernières mesures de santé publique à la page suivante : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

Salles 
communautaires 
et de loisirs

• Adoptez un registre des participant(e)s. 
• Placez les chaises et les tables de manière à favoriser un 

éloignement physique de deux (2) mètres. 
• Placez des marqueurs et des indicateurs de circulation afin que 

les participant(e)s n’accèdent pas à d’autres pièces ou zones de 
l’installation. 

• Établissez des procédures qui limitent ou évitent les zones très 
achalandées (halls d’entrée, portes, etc.). 

• Accordez suffisamment de temps pour le nettoyage et la 
désinfection entre les événements. 

• Embauchez du personnel supplémentaire pour surveiller le 
nombre de personnes qui entrent dans l’installation. 

Pour les événements où l’on sert de la nourriture comme les 
fêtes ou les repas communautaires : 
• Assurez-vous que les serveuses et serveurs se lavent les mains 

fréquemment et utilisent du désinfectant pour les mains. 
• Limitez le nombre de points de contact : 

- Pas de buffets : la nourriture est servie en portions individuelles. 
- Aucun partage d’ustensiles. Une seule personne découpe 

et sert la viande, le ragoût, etc. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Recommandations en matière de santé et sécurité pour les arénas (patinoires) 
* Dans la plupart des centres de loisirs communautaires, l’aréna municipal (patinoire) 
est l’endroit qui comprend la zone de glace et l’espace debout utilisés pour le patinage 
et le hockey. Les clubs de patinage et les associations de hockey mineur doivent 
respecter les règlements des autorités les régissant avant de lancer leur 
programmation. 
** Continuez de suivre les dernières mesures de santé publique à la page suivante : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Arénas 
municipaux 
(patinoires et 
terrains de sport 
intérieur) 

• Les vestiaires peuvent être utilisés à condition que leurs 
exploitants : 

o Limitent la capacité conformément aux ordres de santé 
publique. Les limites de capacité dépendent de la 
capacité nominale de la pièce. 

o Mettent en pratique des mesures d’éloignement 
physique. 

• Des stations de désinfectant pour les mains doivent être placées 
aux entrées et sorties, dans la section des bancs et dans les 
toilettes. 

• Encouragez les participant(e)s à se présenter ayant revêtu tout 
leur équipement et en ayant uniquement besoin de mettre leurs 
patins et leur casque, etc. lorsqu’ils arrivent dans l’installation. 

• Les joueurs et les entraîneurs doivent arriver au plus 15 minutes 
avant le temps de jeu prévu. 

• Les participant(e)s auront 15 minutes après leur temps de jeu pour 
retirer leur équipement et quitter l’installation. 

• Les participant(e)s doivent apporter leur propre bouteille d’eau et 
ne pas la partager. 

• Dans l’horaire, les activités doivent être décalées de sorte que 
seuls les participant(e)s impliqués se trouvent dans 
l’établissement. 

• Il est recommandé de prévoir 30 minutes entre les séances. 
• Les activités d’affûtage des patins doivent respecter les mesures 

d’éloignement physique au moyen de pré-inscriptions et d’horaires. 
• Il faut interdire aux spectateurs et spectatrices l’accès à tout 

endroit autre que les estrades prévues. 
• Les réchauffements ne sont permis que sur la glace et non dans 

les couloirs ou d’autres endroits. 
• La circulation doit être dirigée de manière à ce que les joueurs et 

les entraîneurs n’arrivent pas sur la glace en même temps que 
d’autres en sortent. 

• Les participant(e)s doivent s’inscrire ou se faire enregistrer avant 
d’être admis sur la patinoire. 

• Une zone doit être désignée pour l’enfilage des patins, la limite 
étant de cinq (5) personnes à la fois dans la zone d’enfilage des 
patins. 

• La circulation doit être fluide pour entrer sur la glace et pour en 
sortir. 

• La supervision doit être renforcée. 
• Une direction – patinage circulaire uniquement (pas de jeux tels 
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Recommandations en matière de santé et de sécurité pour les centres de 
conditionnement physique 
* Les gymnases et centres de conditionnement physique peuvent reprendre leurs 
activités régulières en respectant les mesures de santé publique de l’administrateur en 
chef de la santé publique. Il est toujours encouragé de s’entraîner individuellement et 
d’éviter de partager l’équipement. 
** Continuez de suivre les dernières mesures de santé publique à la page suivante : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

Centres de 
conditionnement 
physique 

• Entraînements individuels pour les équipements du gymnase. 
• Aucun partage de serviettes. 
• Fixez un nombre maximum de personnes autorisées dans 

l’installation en fonction des restrictions des ordres de santé 
publique. 

• Imposez une limite de temps aux utilisateurs et utilisatrices. 
• Songez à instaurer un processus d’inscription pour les plages 

horaires. c.-à-d. les plages horaires pouvant être réservées le 
lendemain. 

• Assurez-vous que l’équipement est disposé à au moins deux 
mètres de distance. 

• Mettez à disposition du désinfectant permettant 
d’essuyer tout équipement partagé après chaque 
usage. 

• Assurez-vous que des mesures de nettoyage et de désinfection 
améliorés sont en place et appliquées. 

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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Recommandations en matière de santé et sécurité pour l’organisation de jeux de 
bingo dans les bâtiments municipaux 
* Les jeux de bingo sont souvent organisés par les municipalités et des groupes 
d’utilisateurs. Seul le bingo par radio est autorisé. La vente de livrets peut avoir lieu si 
des mesures appropriées sont en place. 
** Continuez de suivre les dernières mesures de santé publique à la page suivante : 
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut. 

Salle ou lieu 
communautair
e pour la vente 
de cartes

• Si vous vendez dans la salle communautaire, veuillez respecter la 
capacité indiquée dans les mesures de santé publique. 

• Si vous vendez dans un autre lieu (p. ex., centre de mieux-être), 
veuillez respecter la capacité indiquée dans les mesures de santé 
publique. 

• Mettez en place des travailleuses et travailleurs et des agents 
de sécurité pour garantir le respect des limites maximales. Le 
port du masque est fortement recommandé pour les travailleurs 
et travailleuses et les gardes de sécurité. 

• Disposez de panneaux et de flèches pour diriger la circulation. 
• Les gens doivent entrer par une porte et sortir d’une autre. 
• Placez des marqueurs au sol pour indiquer les files d’attente afin 

d’assurer l’éloignement physique. 
• Prévoyez un maximum de cinq (5) travailleurs et travailleuses 

qui respectent la distanciation physique, pour la vente de livrets/
Nevada. Le port du masque est fortement recommandé pour les 
travailleurs et travailleuses. 

• Placez au moins six (6) poubelles à deux (2) à trois (3) mètres l’une de 
l’autre.

Station de radio

• Deux personnes au maximum : un appelant et un adjoint. 
• Le port du masque est fortement recommandé. 
• Désinfectez l’équipement entre les utilisations. 
• Limitez les contacts des personnes qui viennent récupérer leurs gains.

https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
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