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PLAN POUR L’HIVER EN RÉPONSE À LA COVID-19 – MESURES PROVISOIRES POUR LE SPORT ET LES LOISIRS
Les mesures provisoires actuelles concernant les activités de loisirs et de sport organisé annoncées par le gouvernement du
Nouveau-Brunswick le 13 décembre 2021 restent en vigueur. En vertu de l'arrêté obligatoire, les sports organisés et toutes
les autres activités organisées pour les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés. Veuillez noter que cette directive
est actuellement en cours de révision.
La situation est fluide et l'information change régulièrement. Il incombe à chaque organisme de comprendre les restrictions
établies par la province ainsi que les recommandations et les exigences de la Santé publique et les lignes directrices pour les
lieux de travail du Nouveau-Brunswick publiées par Travail sécuritaire NB.
Les mesures provisoires actuelles concernant les activités de loisirs et de sport organisé restent en vigueur qui veut dire que
les activités de loisirs et de sport continuent à offrir des possibilités aux personnes de 12 ans et plus (pratiques/entraînement
avec distanciation physique au sein d'une seule équipe) et que les activités organisées pour les enfants de moins de 12 ans ne
sont pas permises.
Veuillez noter que cette directive est actuellement en cours de révision. Nous espérons que les Néo-Brunswickois de tous
âges pourront reprendre le sport dès que possible et nous vous ferons part des mises à jour dès qu'elles seront disponibles.
Nous vous remercions de votre patience et de votre dévouement à offrir des activités dans la mesure du possible

Recherche des contacts et isolement
Ressources : Recherche des contacts (gnb.ca)
• Les contacts au sein du ménage qui obtiennent un résultat positif à un test de dépistage rapide ou un test
PCR de laboratoire DOIVENT s’isoler et ne peuvent pas participer à des activités pendant 10 jours après un
test positif, quel que soit leur statut vaccinal. Après 10 jours, une personne ayant obtenu un résultat positif
ne peut retourner aux activités qui si elle n’a pas eu de fièvre pendant au moins 24 heures sans avoir pris de
médicaments contre la fièvre;
o Les tests rapides (POCT) ne doivent pas être utilisés comme un outil permettant aux participants de
reprendre leurs activités après un test positif.
o Si un deuxième membre au sein du ménage obtient un résultat positif quelques jours plus tard, la
période d'isolement ne recommence que pour le membre qui a obtenu un résultat positif.
L'isolement de tous les autres membres du foyer se termine à la date initiale, à condition qu'ils ne
présentent pas de symptômes.
• Une personne dont le test est positif doit avertir toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact
étroit 48 heures avant l'apparition des symptômes OU 48 heures avant le test positif (selon la première
éventualité).
• Les contacts étroits des personnes dont le test est positif doivent surveiller eux-mêmes l'apparition de
symptômes pendant 10 jours, quel que soit leur statut vaccinal. Si les contacts étroits développent des
symptômes, ils doivent immédiatement cesser de participer aux activités et remplir le formulaire
d'évaluation en ligne pour se faire tester.
• La Santé publique n'informera plus les organismes sportifs des expositions. Une personne dont le test est
positif est tenue d'en informer ses contacts proches y compris les contacts d’équipe sportives, qui doivent
ensuite suivre les instructions de la santé publique.
Directives provisoires pour les participants âgés 12 ans et plus (incluant les adultes) :
• Les compétitions et parties sportives sont interdites
• Les pratiques/entraînements avec distanciation physique sont permises au sein d’une seule équipe avec un
plan opérationnel.
o « Une seule équipe » est définie comme un groupe n'ayant aucune interaction physique avec un
autre groupe. Par exemple, si l'espace le permet, deux équipes peuvent se trouver sur la même
surface de jeu pour leur entraînement tant qu'elles n'interagissent pas entre elles. La taille du
groupe doit être déterminée en fonction de la capacité à maintenir une distance physique de 2 m
pendant l'entraînement.
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Une preuve de vaccination (2 doses) ou une preuve d'exemption médicale est requise pour toute personne
de 12 ans et plus pour toutes les activités sportives et récréatives en intérieur.
Il n'y a actuellement aucune restriction de voyage pour le sport et les loisirs dans l’arrêté obligatoire du GNB.
Il est conseillé à chacun de limiter ses déplacements à l'intérieur de la province dans la mesure du possible
et il n'est pas recommandé de voyager à l'extérieur de la province pour le moment. Pour plus d'informations
sur les voyages : covid-recommandees-en-matiere-de-voyage-fetes.pdf (gnb.ca)

Directives provisoires pour les enfants de moins de 12 ans :
• Les mesures temporaires actuelles pour les activités de loisirs et de sport organisé annoncées par le
gouvernement du Nouveau-Brunswick le 13 décembre 2021 restent en vigueur. En vertu de l'arrêté
obligatoire, les sports organisés et toutes les autres activités organisées pour les enfants de moins de 12 ans
ne sont pas autorisés, quel que soit leur statut vaccinal, à l'exception de ceux des centres d'éducation de la
petite enfance. Veuillez noter que cette directive est actuellement en cours de révision.
• Les camps de jour ou les camps sportifs en dehors d'un centre d'éducation de la petite enfance reconnu ne
sont pas autorisés.
Précisions supplémentaires
Les enfants de moins de 12 ans sont autorisés à accompagner un parent et/ou un tuteur dans des lieux où une
preuve de vaccination ou une preuve d'exemption médicale est exigée, par exemple pour accompagner leur famille
à un centre de ski, à un patinage public ou à une baignade publique, à condition qu'ils ne participent pas à une
activité organisée interdite en vertu du paragraphe 33 de l'arrêté obligatoire (sports organisés ; activités organisées ;
et rassemblements).
Un "rassemblement" implique une intention ou un objectif commun associé à la socialisation, la célébration, la
cérémonie ou le divertissement. Les " activités organisées " pour les enfants de moins de 12 ans comprennent les
activités qui :
• sont planifiées à l'avance ;
• impliquent le rassemblement d'un groupe plus important qu'une unité de bulles familiales ; et
• limitent l'accès du public, y compris l'adhésion à un groupe ou la vente de l'accès à une installation.
Notez que l'on parle d'activité organisée lorsque les 3 critères sont réunis.
Les activités dans les installations visées par la Loi sur les services à la petite enfance demeurent autorisées, tout
comme les rassemblements familials qui sont par ailleurs conformes à l’arrêté obligatoire, y compris lorsque l'accès
est limité par une adhésion ou la vente de l'accès à une installation. Cela peut inclure la location d'une installation
commerciale ou gouvernementale (par exemple, une patinoire, une piscine, une installation d'escalade ou toute
autre installation récréative) pour l'usage exclusif des membres de la famille. Un rassemblement familial ne s'étend
pas au-delà de la famille jusqu'au « mêmes 10 » de cette famille.
Les leçons de sport ou de loisir organisées pour les enfants, y compris le ski et la natation, sont considérées comme
une activité organisée où les enfants de moins de 12 ans peuvent se rassembler, la participation doit donc être
limitée aux enfants de 12 ans ou plus. Toutefois, les leçons privées limitées à un enfant ou à une famille sont
autorisées à condition de maintenir une distanciation physique par rapport à tout autre enfant ou groupe familial.
L'intention n'est pas d'empêcher les enfants de moins de 12 ans d'accompagner leurs parents dans des lieux où une
preuve de vaccination ou une preuve d'exemption médicale est requise, comme les restaurants, les cinémas, etc.
L'intention est plutôt de réduire la propagation du COVID-19 en limitant les interactions entre les enfants qui ne sont
pas complètement vaccinés lors de sports organisés, d'activités récréatives de groupe organisées et de
rassemblements destinés principalement aux enfants.
Dans toute installation sportive ou de loisirs, le propriétaire et l'occupant doivent prendre toutes les mesures
raisonnables pour exiger une distanciation physique de deux mètres ou plus entre les clients. Les installations et les
lieux offrant des baignades publiques et/ou des patinages publics doivent veiller à ce que les enfants de moins de 12
ans, qui ne peuvent pas encore être complètement vaccinés, ne se rassemblent pas avec d'autres enfants.

