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Tourisme, patrimoine et culture – Direction du sport et des loisirs 
 

PLAN POUR L’HIVER EN RÉPONSE À LA COVID-19 – MESURES NIVEAU 3 POUR LE SPORT ET LES LOISIRS 
La province du Nouveau-Brunswick passera aux mesures de niveau 3 à compter du 14 janvier 2022, à 23 h 59.  
 

Les réponses fournies dans ce document reflètent les efforts de la Direction afin de fournir autant de clarté et de conseils que 
possible à nos partenaires du secteur des loisirs et du sport, en fonction des renseignements fournis par la santé publique et 
des exigences énoncées dans l'arrêté obligatoire. 
 

La situation est fluide et l'information change régulièrement. Il incombe à chaque organisation 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 propriétaires et les opérateurs d'installations récréatives, sportives et de conditionnement 
physique intérieures et de centres de divertissement doivent être fermés 

o Les bureaux des employés peuvent rester ouverts, conformément à Travail sécuritaire NB et 
à l'ordonnance obligatoire. 
 

• Les lieux de loisirs et de sport en plein air peuvent rester ouverts mais les propriétaires et les 
occupants doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour exiger une distanciation physique 
de deux mètres ou plus entre les clients qui ne font pas partie de la même bulle familiale. 

o Les auberges et autres installations (cabanes chauffantes, vestiaires, toilettes) qui 
soutiennent les activités récréatives et sportives de plein air peuvent rester ouvertes mais 
ne doivent pas dépasser 50 % de leur capacité et ne doivent pas permettre la 
consommation de nourriture ou de boissons à l'intérieur. 

o La location d`équipements est autorisée. Le service de ramassage sans contact est 
encouragé.  
 

• Les activités sportives sont interdites, que ce soit pour les parties, les compétitions et les 
entraînements, avec toute personne qui ne fait pas partie de sa bulle d’un ménage.   

o Les leçons privées ayant lieu dans le plein air et 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. 

 

• Les organismes sont priés de reporter les réunions en personne ou d'organiser des réunions 
virtuelles. 
 

• Les rassemblements sont interdits (à l'intérieur ou à l'extérieur). Les personnes doivent rester dans 
leur bulle de ménage. La bulle d'un ménage unique comprend les personnes avec lesquelles vous 
vivez. 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/Promo/COVID19/alertlvls/docs/Mesures-liees-aux-phases-dalerte.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Corporate/pdf/EmergencyUrgence19.pdf

