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Aperçu 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, des familles et des collectivités, l’assouplissement des restrictions visant certaines 
activités de plein air se fera tout en prudence, conformément aux directives en matière de santé publique du ministère de la 
Santé de l’Alberta. Le déroulement des activités et la façon dont l’équipement et les installations sont utilisés, nettoyés et, 
dans certains cas, surveillés, seront adaptés. Les entreprises qui offrent des activités de plein air devront également suivre 
les Workplace Guidance for Business Owners (directives sur les milieux de travail à l’intention des propriétaires d’entreprises 
- en anglais seulement).

Atténuation des risques associés à la COVID-19 

Espaces publics 
 Les groupes de 50 personnes ou moins sont autorisés.

 Les personnes doivent se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres des autres personnes,
sauf si elles font partie du même ménage.

o Les groupes doivent également se tenir éloignés des autres groupes.

 Après les activités, les personnes doivent maintenir une distance physique entre elles lorsqu’elles retournent
à leur véhicule ou à leur domicile.

 Sous réserve d’une fermeture par l’exploitant, les activités récréatives en plein air sont permises dans
les parcs, les sentiers et les espaces verts (p. ex., terrains de soccer et de baseball).

 Les municipalités peuvent ouvrir des terrains de sport et de jeu au public, mais les ligues de sport ne 
sont pas autorisées.

Activités  Les personnes qui participent à des activités dans des espaces publics doivent maintenir entre elles

une distance physique d’au moins deux mètres. Des barrières physiques peuvent être installées
s’il y a des risques que la distance ne soit pas maintenue.

 Les personnes qui participent à des activités dans des espaces publics ne doivent pas utiliser
d’équipement commun, sauf si elles font partie du même ménage.

 L’équipement doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.

 Lors de cours individuels ou de groupe, les instructeurs et les participants doivent maintenir entre eux
une distance physique appropriée d’au moins deux mètres, sauf s’ils font partie du même ménage.

Participation à des 

activités de plein air 
 Les personnes malades ou présentant des symptômes doivent s’abstenir de participer à des activités de

plein air.

 Choisissez des activités qui vous permettent de maintenir une distance physique entre vous et les autres
participants. Vous pouvez apporter ou utiliser votre propre équipement.

 Choisissez des activités qui ne nécessitent pas de contacts avec d’autres personnes.

 Limitez les rassemblements lorsque vous vous rendez dans les aires communes et en revenez (p. ex. aux
points de départ des sentiers, aux aires de mise à l’eau, dans les parcs et dans les terrains  de sport de 
plein air).Arch
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Entreprises offrant 

des activités de 
plein air 

 Vérifiez si les travailleurs, les bénévoles et les usagers présentent des symptômes de la COVID-19. 

 Interdisez l’entrée à tout travailleur, bénévole ou usager qui est malade ou qui présente des symptômes. 

 Veillez à ce que le personnel reçoive une formation sur l’hygiène, la salubrité et la manipulation des aliments 
afin de prévenir la propagation de l’infection. 

 Les entreprises saisonnières qui sont autorisées à exercer leurs activités en vertu des arrêtés en 
vigueur peuvent ouvrir leurs portes en mettant en place les stratégies d’atténuation décrites dans 

les Workplace Guidance for Business Owners (directives sur les milieux de travail à l’intention des 
propriétaires d’entreprises - en anglais seulement). 

 Prévoyez un nettoyage fréquent. 

 Établissez un registre des activités de nettoyage quotidiennes, y compris l’inventaire des gants, des masques 
et des fournitures. 

 Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et l’équipement touchés par les travailleurs, les bénévoles 

et les usagers. 

 Location d’équipement : 

o L’équipement doit être loué à une personne à la fois. L’équipement ne peut être partagé, sauf par des 
membres d’un même ménage. 

o L’équipement doit être nettoyé et désinfecté après chaque utilisation. 

 Mettez à la disposition des usagers des postes de lavage des mains ou des désinfectants pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool. 

 Éliminez les possibilités que les usagers touchent des surfaces. 

 Dans la mesure du possible, effectuez les réservations et les paiements en ligne ou par téléphone.  

o Espacez les heures de réservation entre chaque usager ou groupe d’usagers. 

o Les groupes doivent compter 50 personnes ou moins et les membres du groupe doivent être en mesure 
de maintenir une distance physique entre eux. 

 Installez les panneaux appropriés à l’extérieur de toutes les entrées des bâtiments, sur l’ensemble du 
terrain, sur les voiturettes motorisées et sur les toilettes portatives, le cas échéant. Ces panneaux 

décrivent les politiques et les procédures à suivre, telles que les suivantes : 

o les exigences en matière d’éloignement physique; 

o le lavage des mains; 

o l’étiquette en ce qui concerne la toux et les éternuements; 

o les pratiques de nettoyage et de désinfection; 

o le respect de l’étiquette (p. ex., éviter de donner la main à d’autres personnes ou de flâner). 

 Si des toilettes portatives sont utilisées, elles doivent comprendre un désinfectant pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool ou des postes de lavage des mains dotées de savon, de serviettes 

en papier et de dispositifs actionnés par les pieds à proximité des unités. 

Mesures et 
précautions à 

prendre 

 Méfiez-vous des points de contact communs et suivez les procédures de lavage de mains adéquates. 

o Lavez-vous les mains fréquemment. 

o Évitez de vous toucher le visage avec des mains non lavées. 

o Utilisez et ayez avec vous un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool. 

 Portez un masque dans les lieux publics pour aider à limiter le risque de propagation aux autres si vous 
vous trouvez à moins de deux mètres de personnes autres que les membres de votre propre ménage. 
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