
Veuillez tenir compte de vos propres facteurs de risque avant de participer à une activité de groupe en plein 
air. Pour une personne âgée ou une personne souffrant de problèmes médicaux chroniques, la meilleure 
décision peut être de se concentrer plutôt sur des activités individuelles, comme la marche. Santé publique 
Ottawa recommande le site Web des Centers for Disease Control (CDC) (anglais seulement) à toutes les 
personnes qui souhaitent mieux comprendre leurs risques personnels d’infection par la COVID-19.

SantePubliqueOttawa.ca/SocialAVISE
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Jeux et loisirs de plein air    
 7 Construisez un bonhomme de neige.   
 7 Construisez un fort de neige.   
 7 Faites une promenade dans votre communauté.  

Patinage  
 7 Choisissez des espaces ouverts où  

il est plus facile de maintenir une  
distance de deux mètres (six pieds)  
par rapport aux autres personnes. 

 7 Évitez les patinoires bondées. 

Glissade 
 7 Restez avec les membres de votre ménage ou,  

si vous vivez seul, avec une ou deux personnes  
de votre groupe de soutien social.   

 7 Maintenez une distance d’au moins deux  
mètres (six pieds) par rapport aux autres.   

 7 Évitez les collines - les pentes bondées –  
revenez à un autre moment.  

Ski de fond, randonnée ou raquette   
 7 Trouvez un sentier d’hiver polyvalent pour 

en profiter avec votre famille, ou avec un ami 
proche si vous vivez seul, mais gardez une  
distance de deux mètres (six pieds) avec  
les personnes extérieures à votre ménage  
ou avec les personnes de votre groupe de  
soutien social.   

 7 Ne faites du covoiturage qu’avec les personnes 
de votre ménage et gardez une distance  
de deux mètres (six pieds) par rapport aux 
autres avant et après avoir pratiqué un sport 
ensemble.  

 7 Évitez de partager de la nourriture ou  
des boissons.  

 7 Évitez les départs de sentiers ou les  
parcs de stationnement bondés. 

Des conseils pour rester actif cette saison :   

Les activités de plein air sont bonnes 
autant pour la santé physique que mentale 
et comportent généralement un risque 
moindre de transmission de la COVID-19 
que les activités pratiquées à l’intérieur.  

Choisissez des activités qui peuvent être  
faites seulement avec les membres de  
votre ménage ou, si vous vivez seul, avec  
une ou deux personnes de votre groupe  
de soutien social. 

Santé publique Ottawa recommande fortement  
de porter un masque lorsque vous patinez sur 
des patinoires publiques et que vous participez  
à d’autres activités récréatives de plein air qui ne 
vous permettent pas de garder une distance de 
deux mètres (six pieds) par rapport aux autres.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE :  Il y a une limite 
de capacité de 25 personnes sur les patinoires 
publiques, au sommet des pentes de toboggan  
et sur les points d’accès des pistes. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
http://SantePubliqueOttawa.ca/SocialAVISE
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