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PLAN OPÉRATIONNEL EN RÉPONSE À LA COVID-19 (GABARIT) 
 
 
Date et heure de la réunion : 17 juin 2020 – de 19 h à 21 h  
 
Lieu de la réunion : Bureau de Hockey NB – 861, chemin Woodstock, Fredericton (N.-B.)  E3B 7R7 
 

Point d’action 
Détails de la mise en 
œuvre 

Manière dont 
c’est 
communiqué 

Statut 

    

Prise de décision    

Le directeur général de Hockey NB, en consultation avec 
le conseil d’administration (CA) de Hockey NB, devra 
élaborer et mettre en œuvre le plan opérationnel. 
 

Examen avec le CA 
de Hockey NB lors 
d’une réunion 
bihebdomadaire. 

Courriel Terminé 

Évaluation des risques    

Effectuer une évaluation des risques des espaces de 
bureau 

Examiner la salle de 
conférence et l’espace 
public. Déterminer que 
cet espace représente 
un faible risque. 
 

 Terminé 

Distanciation physique    

Mettre en œuvre un protocole de distanciation physique  En fonction de la 
superficie en pieds 
carrés de la salle de 
réunion (400 pieds2), 
un maximum de 6 
personnes peuvent 

Des affiches sur 
l’occupation 
maximale 
doivent être 
placées à 
l’extérieure de la 
salle de 

Terminé 
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assister à une réunion 
tenue dans cette salle. 

Pieds carrés (400) x 
60 % / 36 = 6,66 

conférence et 
des bureaux 
individuels. À 
l’intérieur de la 
salle de 
conférence, il y 
aura un X sur le 
plancher pour 
indiquer où 
mettre les 
chaires des 
participants. 
 

 Affiches dans le 
couloir et la salle de 
conférence 
 

Affiches et 
information sur la 
capacité 
maximale de la 
salle de 
conférence 
 
Puisque les 
couloirs ne 
permettent pas 
de respecter les 
directives en 
matière de 
distanciation 
physique, un 
masque devrait 
être porté dans 
les couloirs. 
Hockey NB 
conservera un 

Terminé 
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stock de 
masques. 
 

 Lorsqu’ils empruntent 
les couloirs ou entrent 
dans les aires 
communes, les gens 
devraient éviter de se 
regrouper. Dans tous 
les cas, un masque 
devrait être porté dans 
les aires communes. 
 

Affiches Terminé 

Santé et hygiène respiratoire    

Favoriser le lavage fréquent des mains  Affiches placées dans 
les toilettes et la 
cuisine 
 

Affiches 
produites par le 
gouvernement 

Terminé 

Stations de lavage des mains Dans les toilettes, il 
doit y avoir de l’eau 
courante chaude et 
froide, du papier à 
main et du savon à 
main. 
 
Dans l’entrée publique 
et la cuisine, il y doit y 
avoir du désinfectant à 
main. 
 

Affiches 
produites par le 
gouvernement 

Terminé 

Bonne hygiène respiratoire et étiquette de toux Pour éviter que vous 
et les autres ne 
deveniez malades, 

Affiches 
produites par le 
gouvernement 

Terminé 
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des affiches seront 
distribuées à tous les 
bureaux et placées 
dans les aires 
communes. 
 

Dépistage et surveillance    

Participants de la réunion À l’aide d’un outil de 
dépistage, les 
personnes souhaitant 
assister à une réunion 
devront 
s’autosurveiller avant 
d’assister à cette 
réunion.  
 
Si, après le dépistage, 
un participant doit 
retourner à la maison, 
il doit en informer 
immédiatement le 
directeur général de 
Hockey NB et suivre 
les recommandations 
fournies dans l’outil de 
dépistage. 
 

Outil de 
dépistage de la 
COVID-19 du 
gouvernement 
du Nouveau-
Brunswick 
(annexe A). Cet 
outil sera remis à 
tous les 
participants 
potentiels des 
réunions. 
 
Les 
renseignements 
sur 
l’autosurveillance 
et l’auto-
isolement seront 
également 
disponibles si 
des participants 
potentiels 
doivent rester à 
la maison. 

Terminé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continu 
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Si un participant 
potentiel à une 
réunion présente 
des symptômes 
lorsqu’il est au 
bureau, ce 
participant 
potentiel devra 
retourner chez 
lui et suivre les 
directives 
indiquées dans 
l’outil de 
dépistage. 
 

 
Ressources supplémentaires : 
 
Guide pour le plan opérationnel en réponse à la COVID-19 : Protéger les gens du Nouveau-Brunswick, ensemble – 
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf  
 
Travail sécuritaire NB – S’adapter à la nouvelle normalité –  
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf  
 
Lignes directrices en matière de sécurité de Hockey Canada – 
https://hnb.ca/images/hnb/pdf/HC_RTH_SafetyGUIDELINES_8.5X11_ENG_FINAL.pdf   

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide_leplan_op_covid.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/60997/sadapter-a-la-nouvelle-normalite.pdf
https://hnb.ca/images/hnb/pdf/HC_RTH_SafetyGUIDELINES_8.5X11_ENG_FINAL.pdf
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Annexe A – Outil de dépistage de la COVID-19 
 
 

Veuillez ne pas entrer dans l’établissement sans d’abord répondre aux questions ci-dessous : 
 
 

1. Présentez-vous l’un des symptômes suivants : fièvre ou sentiment de fièvre, toux, mal de gorge, mal de tête, 
écoulement nasal? 

 
Si vous avez répondu OUI et que vous n’avez qu’un seul symptôme, vous devez rester chez vous et ne revenir que 
lorsque vous serez complètement rétabli. 
 
Si vous avez répondu OUI et que vous présentez au moins deux de ces symptômes, isolez-vous à la maison et 
composez le 811. 
 

2. Si vous avez répondu OUI à l’une des questions suivantes, vous devez rester chez vous et vous isoler pendant 
14 jours. Si vous présentez des symptômes, veuillez vous reporter au lien d’auto-évaluation sur la page Web du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
(https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html) 

 
a. Avez-vous eu des contacts étroits avec un cas confirmé de COVID-19 dans les 14 derniers jours? 

b. Avez-vous eu des contacts étroits avec une personne qui a été testée pour la COVID-19 dans les 
14 derniers jours? 

c. Avez-vous reçu un diagnostic de la COVID-19 ou attendez-vous les résultats d’un test de dépistage de la 
COVID-19. 

d. Êtes-vous revenu d’un voyage à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans les 14 derniers jours? 

e. Le personnel de Santé publique vous a-t-il informé que vous avez peut-être été exposé à la COVID-19? 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/maladies_transmissibles/content/maladies_respiratoires/coronavirus.html

