
 

Skateboard   et   mesures   de   santé   publique   
dans   le   contexte   de   la   COVID-19  

16   mai   2020  
   
 
Les   restrictions   étant   progressivement   levées   dans   tout   le   pays,   les   skateparks   et   les  
espaces   publics   commencent   à   rouvrir.    Canada   Skateboard   souhaite   rappeler   à   notre  
communauté   de   respecter   les   directives   du   gouvernement   du   Canada.   Nous   avons  
maintenant   la   possibilité   d'être   des   chefs   de   file   dans   nos   communautés.   Grâce   à   nos  
actions,   nous   pouvons   contrôler   la   propagation   de   ce   virus   dans   toutes   les   provinces   de  
notre   grand   pays.  
   
Canada   Skateboard   continuera   d'évaluer   la   situation   nationale,   mais   note   que   la  
pratique   du   skateboard   dans   les   espaces   publics   ne   devrait   reprendre   qu’au   moment   où  
les   autorités   de   santé   publique   municipales,   provinciales   et   fédérales   compétentes  
modifieront   les   restrictions   et/ou   les   fermetures   applicables   en   raison   de   la   pandémie   de  
la   COVID-19.   Canada   Skateboard   reconnaît   que   ces   restrictions   peuvent   être   modifiées  
ou   levées   à   différents   moments   dans   le   pays   en   fonction   de   l'évolution   de   la   pandémie  
et   des   mesures   prises   par   les   différents   niveaux   de   gouvernement   dans   des   juridictions  
spécifiques.  
   
Le   skateboard   peut   être   une   activité   à   faible   risque   en   ce   qui   concerne   la   contraction   du  
COVID-19   si   des   mesures   appropriées   sont   prises,   car   la   grande   majorité   de   l'activité  
se   déroule   à   l'extérieur   et   à   la   distance   physique   requise.  
   
Canada   Skateboard   recommande   à   tous   les   planchistes   en   bonne   santé   et   confortables  
de   retourner   aux   skateparks   d'adopter   l'attitude   suivante   :  

● Dirigez-vous   vers   le   parc   avec   l'intention   de   faire   du   skateboard,   pas   de   traîner.  
● Étirez-vous,   échauffez-vous   et   préparez-vous   pour   votre   séance   en   dehors   du  

parc.  
● Trouvez   des   astuces,   filmez   des   clips,   amusez-vous   !  
● Quittez   le   parc   quand   vous   avez   terminé   afin   que   d'autres   puissent   aussi   profiter  

de   l'espace.  
   
Veuillez   contacter    info@canadaskateboard.ca     pour   nous   faire   part   de   vos  
commentaires,   questions   et   préoccupations.  
   
Les   directives   suivantes   sont   recommandées   à   tous   les   participants   au  
skateboard   :  
   
Restez   à   l'écart   :   

● Gardez   vos   distances   en   faisant   du   skateboard.   
● Pratiquez   le   skateboard   aux   heures   de   faible   circulation,   si   le   parc   est   occupé,  

essayez   une   autre   fois.  

 

mailto:info@canadaskateboard.ca


 

● Évitez   de   traîner   au   skatepark   si   vous   ne   pratiquez   pas   le   skateboard.  
 
 
 
 
Restez   au   niveau   local   :   

● Rendez-vous   au   parc   de   votre    quartier    en   skateboard   ou   à   vélo.  
● Évitez   de   vous   rendre   dans   d'autres   juridictions   où   les   parcs   sont   ouverts   afin  

d'éviter   la   surpopulation.  
● Si   les   déplacements   en   voiture   sont   essentiels,   évitez   le   covoiturage   avec   des  

personnes   extérieures   à   votre   bulle.  
   
Soyez   en   sécurité   :  

● Si   vous   êtes   malade,   restez   à   la   maison.  
● Reprenez   votre   pratique   du   skateboard   tranquillement.   Ne   vous   lancez   pas   à  

fond   dans   vos   premiers   retours   au   skatepark.   
● Évitez   de   toucher   les   obstacles   avec   vos   mains.  
● Apportez   du   désinfectant   pour   vous   nettoyer   les   mains   après   votre   séance.  

   
Si   possible,   les   municipalités   devraient   envisager   les   étapes   suivantes   au  
moment   de   la   réouverture   des   parcs   :  

● Placer   à   l'entrée   du   parc   des   panneaux   de   signalisation   indiquant   les  
recommandations   et   les   restrictions   actuelles   en   matière   de   santé  

● Appliquer   des   marques   de   distance   sur   le   sol   pour   renforcer   les   deux   mètres   de  
distance  

● Accès   du   public   aux   stations   de   désinfection  
   
À   aucun   moment   ces   recommandations   ne   doivent   être   interprétées   comme  
remplaçant   ou   justifiant   le   fait   de   ne   pas   suivre   de   près   les   directives   de   santé  
publique   et   les   réglementations   gouvernementales.  
   
Vous   trouverez   ci-dessous   des   informations   complémentaires   ainsi   que   des   liens   vers  
toutes   les   sources   fédérales,   provinciales   et   territoriales   pertinentes   en   matière   de   santé  
publique   dans   le   contexte   de   la   COVID-19.   
   
Santé   personnelle  

● Tous   les   planchistes   doivent   être   conscients   de   leur   propre   santé   et   la   surveiller   en  
permanence.  

● Toute   personne   qui   a   eu   un   cas   confirmé   de   COVID-19,   ou   qui   est   entrée   en  
contact   étroit   avec   une   personne   qui   a   un   cas   confirmé,   doit   s'isoler   de   manière  
appropriée   pendant   au   moins   14   jours   et   consulter   un   médecin   si   nécessaire.   

● Toutes   les   personnes   dans   l'environnement   de   la   pratique   du   skateboard   doivent  
s'autosurveiller   quotidiennement   relativement   aux   symptômes   de   la   COVID-19   et  
toute   personne   présentant   des   symptômes   doit   s'isoler,   s'abstenir   d’entrer   dans  

 



 

l'environnement   du   skateboard   ou   d'entrer   en   contact   étroit   avec   d'autres   personnes  
et   consulter   un   médecin   approprié.  

● Toute   personne   présentant   un   risque   élevé   d'infection   à   la   COVID-19   doit   prendre  
toutes   les   précautions   nécessaires   pour   se   protéger.   

● Les   planchistes   devraient   travailler   ensemble   pour   soutenir   et   mettre   en   œuvre   ces  
nouvelles   mesures   afin   de   garantir   un   environnement   sécuritaire   et   ouvert   à   tous.   Si  
une   personne   s'inquiète   de   son   niveau   de   risque,   elle   doit   consulter   un  
professionnel   de   la   santé.   Les   informations   relatives   aux   personnes   susceptibles  
d'être   exposées   à   un   risque   élevé   d'infection   sont   disponibles   à   l'adresse   suivante   :  
h�ps://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/pr 
even�on-risques.html  

● L'Outil   d'auto-évaluation   COVID-19   du   gouvernement   du   Canada   est   disponible   ici    :  
h�ps://ca.thrive.health/covid19/fr  

   
Taille   du   groupe  

● Les   s éances   en    groupe   doiv ent   respecter   les   restrictions   sur   la    taille   des   groupes  
provinciaux/municipaux.   Canada   Skateboard   recommande   que   les   séances   de  
groupe s    soient   réduites   au   minimum   afin   de   réduire   les   risques   dans   la   mesure   du  
possible   et   de   maintenir   la   circulation   dans   les   parcs   à   un   faible   niveau.  
 

● Les   person nes   qui   ne   pratiquent   pas   activement   le   skateboard    ( ceux   qui   filment ,    les  
photographes,   les   amis   et   la   famille)   doivent   éviter   de   venir   dans   le   parc   ou   rester   à  
l'extérieur   du   parc   pour   réduire   la   circulation   et   permettre   la   distanciation   en   toute  
sécurité  
 

Distance   physique  

● Maintenez   toujours    deux   mètres   entre   chaque   personne    avant,   pendant   et   après   la  
pratique   du   skateboard.  

● Évitez   de   vous   rassembler   dans   les   zones   d ’accès   au   parc    ou   dans   d'autres  
endroits   très   fréquentés   du   parc.  

● Les    planchistes    qui   ont   besoin   d'aide   doivent   le   faire    à   l’intérieur    leur   bulle   familiale  
( aide   dans   la   zone   d’accès,    tenir   la   main   pour   apprendre,   etc.).   

● Soyez   conscient   dans   le   parc   de   respecter   la   distance   physique   entre   les  
planchistes    qui   se   relaient,   soyez   attentifs   les   uns   aux   autres  
 

La   désinfection   :  

● Les    planchistes    doivent   se   désinfecter   les   mains   avant   et   après   leur   séance   ;  
apporter   une   bouteille   personnelle   pour   limiter   le   risque   de   transmission  

● Le   matériel   ne   doit   pas   être   partagé,   apportez   votre   propre   skateboard    et   votre  
équipement   (casque,   équipement   de   p rotection,   eau,   collations,   etc.)  

● Pour   plus   de   ressources   sur   les   pratiques   de   désinfection,   voir   les   lignes   directrices  
du   gouvernement   canadien   pour   le   nettoyage   des   surfaces   dures  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html


 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinf 
ectants/covid-19.html  

 
   
Considérations   de   sécurité  

● Tous   les   planchistes   sont   fortement   encouragés   à   porter   un   casque   et   d'autres  
équipements   de   sécurité   correctement   ajustés,   quels   que   soient   leur   âge   ou   leurs  
capacités.  

● Les   figures   et   les   activités   entreprises   doivent   être   d'un   niveau   permettant   aux  
planchistes   d'éviter   les   blessures,   de   progresser   et   de   s'en   tenir   aux   figures   de  
base.  

● Pendant   cette   période,   il   convient   d'éviter   les   risques   inutiles.   Les   planchistes  
doivent   faire   preuve   de   bon   sens   pour   éviter   toute   situation   qui   comporte   des  
risques   excessifs   et   la   nécessité   éventuelle   d'une   intervention   du   personnel  
d'urgence,   ou   qui   nécessite   un   contact   personnel   inutile.  

   
Communication   et   gouvernance  

● Tous   les   planchistes   doivent   être   pleinement   informés   de   toutes   les   mesures   prises  
afin   qu'ils   puissent   les   suivre   en   toute   sécurité   à   tout   moment.  

● Une   signalisation   et   un   marquage   pertinents   doivent   être   en   place   afin   que   toutes  
les   mesures   soient   faciles   à   suivre   et   que   les   participants   soient   continuellement  
rappelés   des   modifications   requises.   (Par   exemple,   des   marques   au   sol   pour  
respecter   la   distance   de   deux   mètres).  

 

 

Federal,   Provincial   and   Territorial   –   COVID-19   Public  
Health   Links  

Federal  Coronavirus   disease   (COVID-19)   outbreak   updates,  
symptoms,   preven�on,   travel,   prepara�on  
-----------  
Maladie   à   coronavirus   (COVID-19)   :   mise   à   jour   sur  
l'éclosion,   symptômes,   préven�on,   voyage,   prépara�ons  

Alberta  COVID-19   info   for   Albertans   |   Alberta.ca  
-----------  
EMPÊCHER   LA   PROPAGATION   DU   CORONAVIRUS  

Bri�sh   Columbia  COVID-19  
-------------  
English   only  

Manitoba  COVID-19  
-------------  

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/assets/documents/covid-19-fact-sheet-french.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19
https://www.gov.mb.ca/covid19/index.html


 

Province   du   Manitoba   |   COVID-19  
New   Brunswick  Coronavirus   (COVID-19)  

 
Guidance   Document   of   General   Public   Health   Measures  
During   COVID-19   Recovery   Introduc�on   Content  
------------  
Maladie   à   coronavirus   (COVID-19)  
 
Document   d'orienta�on   pour   les   mesures   de   santé  
publique   d'ordre   général   pendant   le   rétablissement  
rela�f   à   la   COVID-  

Newfoundland   and   Labrador  Public   Health   Orders  
------   
covid-19  

Northwest   Territories  Welcome   to   GNWT's   Response   to   COVID-19   |   GNWT's  
Response   to   COVID-19  
---------  
Welcome   to   La   réponse   du   GTNO   à   la   COVID-19   |   La  
réponse   du   GTNO   à   la   COVID-19  

Nova   Sco�a  Novel   coronavirus   (COVID-19)   -   Government   of   Nova  
Sco�a,   Canada  
----------  
Nouveau   coronavirus   (COVID-19)  

Nunavut  COVID-19   (Novel   Coronavirus)  
--------------  
COVID-19   (nouveau   coronavirus)  

Ontario  Coronavirus   Disease   2019   (COVID-19)    
----------  
Maladie   à   coronavirus   2019   (COVID-19)   |   Santé   publique  
Ontario  

Prince   Edward   Island  COVID-19  
----------  
COVID-19   |   Gouvernement   de   l'Île-du-Prince-Édouard  
 

Quebec  Coronavirus   disease   (COVID-19)   in   Québec  
--------------  
La   maladie   à   coronavirus   (COVID-19)   au   Québec  

Saskatchewan  Public   Measures   |   COVID-19  
------------  
English   only  

 

https://www.gov.mb.ca/covid19/index.fr.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/corporate/promo/covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/covid-19.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-f.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/COVID19_recovery_phase-1_guidance_document-f.pdf
https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-system/public-health-orders/
https://www.gov.nl.ca/covid-19/fr/ressources/
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-%C3%A0-coronavirus-covid-19
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://novascotia.ca/coronavirus/fr/
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/covid-19
https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/covid-19
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.saskatchewan.ca/government/health-care-administration-and-provider-resources/treatment-procedures-and-guidelines/emerging-public-health-issues/2019-novel-coronavirus/public-health-measures


 

Yukon  Current   COVID-19   situa�on   |   Government   of   Yukon  
-----------------  
COVID-19   :   situa�on   actuelle   |   Government   of   Yukon  
 

 

 

https://yukon.ca/en/health-and-wellness/covid-19/current-covid-19-situation
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/covid-19-situation-actuelle

