
Green Phase of Recovery for Sport and Recreation / Phase verte du 
rétablissement pour le sport et les loisirs 

 
As New Brunswick transitions to the Green Phase of recovery, the Mandatory Order will be lifted; 
COVID-19 Operational Plans will no longer be required, and the province will transition to a 
communicable disease prevention plan. It does not represent “the end of the pandemic.” With the 
understanding that COVID-19 is not going to disappear any time soon, preventing the spread of 
this virus should still be on everyone’s agenda. 
 
Core protective health measures remain important tools to limit the spread of COVID-19 and other 
respiratory illnesses. This is particularly important for those who are vulnerable and not 
vaccinated, including our 12 & under youth who represent a major demographic of the sport and 
recreation sector. 
 
Recreation and sport organizations should assess and understand the level of risk of 
communicable disease transmission in their respective activities and apply appropriate measures 
when there’s an elevated risk of communicable disease. Participants may have different levels of 
comfort in the Green phase of recovery. Some organizations may choose to retain certain 
measures such as mask use and limiting large gathering which would be an appropriate 
approach. All are asked to foster an atmosphere where there is mutual respect and understanding 
and participants are supportive of each other’s personal protective habits and risk tolerances. 
 
Public Health NB has developed a document to help guide organizations in the green phase of 
recovery: Living with COVID-19: Protective Health Measures . There may be complimentary 
documents shared with you in coming weeks as we learn more and continue on our path to 
recovery. 
 
As outbreaks continue to occur in other jurisdictions and where potential for transmission amongst 
our youth may increase, the Sport and Recreation Branch encourages recreation and sport 
organizations to continue to take a responsible and cautious approach. Where applicable, 
measures identified in our previous directives as well as in the above document should continue 
to be recommended to participants and spectators. 
 
Our Sport and Recreation consultants remain available to assist you during this transition. 
 
Thank you for your continued efforts and cooperation. 
 

The Sport and Recreation Branch 
Dept. of Tourism, Heritage and Culture (THC) 
 
--- 
(Ce message cite le communiqué du plan de sécurité et de mieux-être du GNB pour le retour à la phase 
verte) 
 
Lorsque le Nouveau-Brunswick passera à la phase verte du rétablissement, l'arrêté obligatoire 
sera levé, les plans opérationnels COVID-19 ne seront plus nécessaires et la province passera à 
un plan de prévention des maladies transmissibles. Cela ne représente pas " la fin de la pandémie 
". Sachant que le COVID-19 n'est pas près de disparaître, la prévention de la propagation de ce 
virus doit rester à l'ordre du jour de chacun. 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide-living-with-covid-19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/thc/Sport.html


Les mesures de protection sanitaire de base restent des outils importants pour limiter la 
propagation du COVID-19 et d'autres maladies respiratoires. Cela est particulièrement important 
pour les personnes vulnérables et sous-vaccinées, notamment les jeunes de 12 ans et moins qui 
représentent une part importante du secteur des sports et des loisirs. 
 
Les organismes de loisirs et de sport doivent évaluer et comprendre le niveau de risque de 
transmission de maladies transmissibles dans leurs activités respectives et appliquer les mesures 
appropriées lorsqu'il y a un risque élevé de maladie transmissible. Les participants peuvent avoir 
différents niveaux de confort dans la phase verte de récupération. Certains organismes 
décideront de conserver certaines mesures comme le port du masque et en évitant de grand 
rassemblement ce qui est tout à fait approprié. On demande à tous de favoriser un milieu où 
règnent le respect et la compréhension mutuels et où les participants appuient les habitudes de 
protection personnelle et la tolérance au risque de chacun. 
 
La Santé publique NB a élaboré un document pour aider à guider les organismes dans la phase 
verte du rétablissement : Vivre avec la COVID-19 : Les mesures de protection . Il se peut que des 
documents complémentaires soient partagés avec vous dans les semaines à venir, à mesure que 
nous en apprenons davantage et que nous poursuivons notre chemin vers le rétablissement.  
 
Étant donné que des éclosions continuent de se produire dans d'autres provinces/pays et que le 
potentiel de transmission chez nos jeunes pourrait augmenter, la Direction du sport et des loisirs 
encourage les organismes, municipalités et installations sportives à continuer d'adopter une 
approche responsable et prudente. Là où cela est approprié, les mesures identifiées dans nos 
directives précédentes ainsi que le document ci-dessus devraient continuer à être recommandées 
aux participants et aux spectateurs. 
 
Nos conseillers et conseillères en sport et loisirs demeurent disponibles pour vous aider durant 
cette transition. 
 
Nous vous remercions de vos efforts continus et de votre coopération. 
 

La Direction du Sport et des Loisirs 
Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture  
 
 
July 29, 2021 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Promo/covid-19/guide-vivre-avec-la-covid-19.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/tpc/Sportetloisirs.html

