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FAITES DE LA COVID-19 UNE CIBLE MANQUÉE PENDANT CETTE SAISON DE LA CHASSE
NIPISSING ET PARRY SOUND – Pendant cette saison de la chasse, le Bureau de santé du district de North BayParry Sound (Bureau de santé) rappelle aux chasseurs d’éviter de partir à la chasse avec la COVID-19 à leurs
trousses.
Bien que la chasse incorpore traditionnellement un certain éloignement physique à l’extérieur, cela n’est pas
le cas à l’intérieur. Pour mieux chasser la COVID-19, nous encourageons les chasseurs à s’autoévaluer pour la
présence de symptômes de la COVID-19 en répondant au questionnaire d’autoévaluation à l’adresse
https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/ avant de se rendre à un camp. Si vous avez des symptômes de la
COVID-19, même s’ils sont légers, restez chez vous et faites-vous tester.
Autres pratiques qui contribueront à vous protéger contre la COVID-19 pendant la chasse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Songez à utiliser votre propre véhicule pour vous rendre au camp, ou portez un couvre-visage s’il y a
plusieurs personnes dans le véhicule;
Limitez les rassemblements privés à 10 personnes à l’intérieur et à 25 à l’extérieur;
Socialisez dehors le plus possible;
Réduisez le nombre de chasseurs logeant au camp en utilisant d’autres formes d’hébergement comme
des tentes ou des roulottes;
Encouragez les membres de votre groupe à porter un couvre-visage à l’intérieur et chaque fois qu’il
n’est pas possible de garder une distance de 2 mètres entre eux;
Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez un
désinfectant pour les mains à base d’alcool (contenant au moins 60 % d’alcool);
Ne partagez pas d’articles personnels (p. ex. cigarettes, joints, boissons, ustensiles);
Faites préparer chaque repas par une seule personne et assurez-vous qu’elle porte un couvre-visage
pendant qu’elle fait la cuisine;
Évitez de servir des repas et collations de style buffet;
Toussez et éternuez dans votre manche;
Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche;
Nettoyez souvent les surfaces fréquemment touchées;
Assurez-vous d’avoir les coordonnées de chaque personne pour les besoins de la recherche de
contacts.

Si une personne développe un ou plusieurs symptômes de la COVID-19 pendant la chasse, assurez-vous de
pouvoir communiquer avec tous les membres de votre groupe. Demandez à la personne de s’isoler

immédiatement dans une tente ou une roulotte et prenez des dispositions pour qu’elle se fasse tester.
Composez le 911 si les symptômes sont graves.
Si vous avez des questions, communiquez avec le Bureau de santé du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 au
1 800 563-2808 et choisissez l’option 5.
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