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Conseils estivaux pour rester à l'abri de la chaleur pendant la COVID-19

Choisissez une bulle sociale et restez avec celle-ci.

Restez à deux mètres des personnes qui ne font pas partie de votre bulle.
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Lavez ou désinfectez vos mains souvent.3

Ne touchez pas votre visage sans avoir lavé ou désinfecté vos mains.4
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Si vous avez des symptômes (ou avez été en contact avec quelqu'un
qui en a) alors... restez chez vous, isolez-vous et faites-vous tester.

Conseils pour être bien préparé à toute sortie!

Sortir sur le territoire
et aller camper

Visiter le parc

Risque
faible

Risque
élevé

Est-ce ouvert? Vérifiez auprès de Parcs Canada, ou de l'agence des parcs
de votre province, pour savoir si les sentiers locaux, les terrains de
camping et les terrains publics sont ouverts.

Communiquez. Lorsque vous êtes sur les sentiers, informez les gens
lorsque vous les dépassez. Cela permettra de maintenir une bonne
distance physique.

Horaires et parcs les moins populaires. Essayez de visiter les parcs et
les sentiers les moins populaires. Allez-y aux heures creuses (le matin ou
en fin d'après-midi).
Soyez autosuf fisants. Prévoyez des produits d'hygiène supplémentaires
et apportez beaucoup d'eau et de nourriture.

Visitez un parc près de chez vous! Moins de distance parcourue,
c'est mieux.

Évitez les endroits très fréquentés du parc. Assurez-vous que
votre groupe ou bulle se trouve à deux mètres des autres groupes.

Renseignez-vous pour savoir si le parc dispose de toilettes
ouvertes, de kiosques de restauration ou d'autres services que vous
pourriez souhaiter. Apportez ce dont vous avez besoin pour être en
sécurité (désinfectant pour les mains, masques).
Aidez les jeunes membres de votre groupe à suivre les directives.

Apportez les vôtres:

collations

eau

écran solaire

masque

désinfectant
pour les mains

Portez attention:
aux marqueurs physiques de distance

à la signalisation concernant la marche à sens unique dans tout espace
public
au respect du nombre maximum de personnes autorisées au même endroit

Rappelez-vous les directives de sécurité liées à la
COVID-19

Bulle sociale : petit groupe
de personnes avec lesquelles
vous êtes en contact étroit.

Consultez les directives de
votre province ou territoire
pour connaître les
recommandations dans
votre région.
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Portez un masque, spécialement lorsque vous êtes à l'intérieur.

Choisissez des activités en plein air lorsque vous le pouvez.

Prendre soin les uns des autres, où que nous soyons.
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Risque
faible

Risque
élevé

Se rendre à une
piscine ou à un parc
aquatique

Participer à un
barbecue

Manger ou boire sur
une terrasse

Rester au frais à
l'intérieur du centre
commercial

Attendez votre tour pour utiliser les vestiaires, les douches et les
toilettes.
Portez un masque dans le hall et les vestiaires, mais enlevez-le quand
vous nagez!

Même si l'eau chlorée est un désinfectant efficace et que la COVID-19
ne peut pas se propager dans l'eau de la piscine, il est tout de même
important de conserver deux mètres de distance physique tout en
profitant de l'eau.

Regardez les indications des panneaux COVID-19 (comme les
portes d'entrée et de sortie).

Lavez ou désinfectez vos mains après avoir touché des surfaces
communes, comme les portes et les rampes.

S’y rendre aux heures creuses pour éviter les foules et attendre
dans la chaleur avant d’entrer à l'intérieur.

Portez toujours un couvre-visage à l'intérieur et lorsque vous ne
pouvez pas garder deux mètres de distance physique.

Restez à deux mètres des invités qui ne font pas partie de votre bulle.

Si les conditions météorologiques obligent les gens à s'entasser à
l'intérieur ou sous un abri, reportez le barbecue à une journée où il
fera plus beau.

Lavez-vous les mains avant de préparer, de toucher ou de manger de
la nourriture.

Ne mangez que dans votre assiette et ne partagez pas d’ustensiles.

Utilisez votre jugement. La terrasse est-elle sûre pour manger et boire?

Si une terrasse est trop bondée, choisissez un autre endroit où aller,
ou revenez plus tard quand il y aura moins de monde.

Toutes les terrasses doivent être aménagées de manière à maintenir
une distance physique stricte entre les groupes d'invités.
Les restaurants sont censés nettoyer souvent les surfaces
potentiellement contaminées.
Les espaces communs (salles de bains, aires d'attente) doivent être
équipés de panneaux et de repères pour aider à maintenir une
distance physique.

Prenez une
douche froide.

Mangez une
friandise froide ou
du melon d’eau.

Faites une bataille
d'eau avec les gens qui
composent votre bulle.

Passez sous un
arroseur.

Faites une
promenade à vélo.

Autres idées pour lutter contre la chaleur
(qui respectent les directives de lutte contre la COVID-19)


