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Conseils sur la maladie à coronavirus (COVID-19) pour les terrains de jeux, les 
parcs et les sentiers 
Le 12 avril 2020 
 
Si vous planifiez passer du temps dehors, vous et les membres de votre famille, il faut 
observer les précautions suivantes : 

• Suivre les conseils de santé publique, notamment se laver les mains régulièrement à 
l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, ne pas se toucher les yeux, le nez 
ou la bouche, tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et jeter les 
mouchoirs après les avoir utilisés. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consulter la page Web, Se protéger et protéger les autres, à www.gnb.ca/coronavirus.  

• Si vous décidez de porter un masque en tissu, n’oubliez pas que cela ne remplace 
pas d’autres mesures de précaution comme se laver les mains et la distanciation 
physique. Consulter la page Foire aux questions à www.gnb.ca/coronavirus pour de 
plus amples renseignements sur le port d’un masque. 

• Le port de gants et de mitaines à l'extérieur n'empêchera pas la propagation du virus 
et ne vous protégera pas du virus. Vous devez toujours prendre d’autres mesures de 
précaution comme se laver les mains et éviter de se toucher le visage. 

• Vous pouvez vous trouver sur votre porche avant, sur votre terrasse ou dans votre 
cour arrière si la distance est d’au moins deux mètres de vos voisins. 

• Les enfants n’ont pas le droit d’utiliser les terrains de jeux. Beaucoup d’enfants auront 
de la difficulté à ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche, même si l’on leur dit 
de ne pas le faire. Cela peut causer la propagation du virus à l’équipement, aux autres 
et aux membres de leur famille.  

• Faire une promenade avec un ami et ne pas maintenir une distance suffisante vous 
met à risque, vous et vos deux familles.  

• La plupart des sentiers et des chemins ne sont pas assez larges pour permettre une 
distance suffisante avec les autres. Vous ne devriez pas faire une marche à moins 
que ce soit dans un lieu qui vous permet de garder une distance d’au moins deux 
mètres des autres. 

• L’utilisation des toilettes publiques dans les parcs, le long des sentiers et dans les 
terrains de jeux peut aussi vous mettre à risque, vous et votre famille. 

• Pour obtenir d’autres ressources utiles afin d’assurer votre sécurité et celle de votre 
famille, consultez www.gnb.ca/coronavirus. 
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