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Coronavirus : COVID-19 
 

 

MISES À JOUR ET RENSEIGNEMENTS UTILES  10 JUIN 2020 

Ce document est un condensé de toutes les publications émises par Ski de fond Québec depuis la 

pandémie déclarée de la COVID-19. La reprise graduelle des activités de sport, de loisir et de plein 

air doit se faire dans le respect des consignes sanitaires gouvernementales, lesquelles sont mises 

à jour fréquemment et diffusées sur notre site internet et nos plateformes de médias sociaux. 

RETOUR AUX ACTIVITÉS DE SKI DE FOND D’ÉTÉ ET D’HIVER 

✓ Retour aux activités, mise à jour du 10 juin 2020 

✓ Outil d’évaluation des risques (hyperlien dans la marge de gauche) 

✓ Préparation d’un plan de prévention en santé et en sécurité 

NORMES SANITAIRES 

✓ Guide des normes sanitaires en milieu de travail – COVID-19 

✓ Liste de vérifications quotidiennes en camp de jour 

✓ Trousse et mesures de prévention pour la santé dans les camps de jour 

COMMUNIQUÉS ET LIENS UTILES 

✓ Tous les communiqués et toutes les infolettres de Ski de fond Québec 

✓ Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air 

✓ Information générale et spécifique sur le Coronavirus 

✓ Ligne d’information du gouvernement du Québec destinée à la population sur la 

COVID-19, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h : 1 877 644-4545 

✓ Ligne d’information du gouvernement du Canada sur la COVID-19 : 1 833-784-4397 

PROGRAMMES DE SOUTIEN FINANCIER 

✓ Compte d'urgence entreprises canadiennes 

✓ Fonds d'aide et de relance régionale : COVID-19  

✓ Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 

✓ Prestation canadienne d'urgence (PCU) 

✓ Programme de travail partagé 

✓ Subvention salariale d'urgence  

Pour toute demande de renseignement ou de document, contacter Ski de fond Québec. 

https://www.skidefondquebec.ca/
https://www.skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/20200608_retour_aux_activites.v5.pdf
https://www.skidefondquebec.ca/nouvelles/phase-2-retour-au-jeu-et-aux-activites-sportives
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/DC100-2162B_Liste-CampsJour-Covid19_2020-05_V6_ACC.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-camps-jour.aspx
https://www.skidefondquebec.ca/infolettres
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://ceba-cuec.ca/fr/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/h_07682.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
mailto:info@skidefondquebec.ca?subject=Demande%20de%20renseignement

