
 

April 12, 2020         Office of the Chief Medical Officer of Health 

Coronavirus Guidance for Playgrounds, Parks and Trails 
April 12, 2020 
 
If you or your family are planning to spend time outdoors, the following precautions are 
required: 

• Follow Public Health advice, including regular hand washing with soap and water with 
at least 20 seconds, not touching your eyes, nose or mouth, coughing/sneezing into 
their elbow or a tissue, and throwing tissues away after use. For additional details, 
visit the Protect Yourself and Others page at www.gnb.ca/coronavirus.   

• If you choose to wear a cloth mask, remember that it does not replace other measures 
such as handwashing and physical distancing. Refer to the Frequently Asked at 
www.gnb.ca/coronavirus for more information on wearing a mask. 

• Wearing your gloves and mittens outdoors will not prevent or protect against 
spreading the virus. You must still follow other steps such as washing your hands and 
avoiding touching your face. 

• It is safe to be on your front porch, deck or in your backyard if there is a distance of at 
least 2 meters distance from your neighbours. 

• Children should not be permitted to use playgrounds. Many children will find it hard to 
avoid touching their eyes, nose or mouth, even if instructed not to. This can lead to 
spreading the virus to equipment, to each other, and to their families.  

• Walking with a friend and not maintaining an adequate distance apart puts you and 
both of your families at risk.  

• Most trails and paths are not wide enough to allow adequate distance from others. 
You should not go for a walk unless it is in a location that ensures you can maintain a 
distance of at least 2 meters from others. 

• Use of public washrooms at parks, trails and playgrounds can also put you and your 
family at risk. 

• For more resources to help keep you and your family safe, please visit 
www.gnb.ca/coronavirus 
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Le 12 avril 2020           Bureau du médecin-hygiéniste en chef 

Conseils sur la maladie à coronavirus (COVID-19) pour les terrains de jeux, les 
parcs et les sentiers 
Le 12 avril 2020 
 
Si vous planifiez passer du temps dehors, vous et les membres de votre famille, il faut 
observer les précautions suivantes : 

• Suivre les conseils de santé publique, notamment se laver les mains régulièrement à 
l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, ne pas se toucher les yeux, le nez 
ou la bouche, tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et jeter les 
mouchoirs après les avoir utilisés. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consulter la page Web, Se protéger et protéger les autres, à www.gnb.ca/coronavirus.  

• Si vous décidez de porter un masque en tissu, n’oubliez pas que cela ne remplace 
pas d’autres mesures de précaution comme se laver les mains et la distanciation 
physique. Consulter la page Foire aux questions à www.gnb.ca/coronavirus pour de 
plus amples renseignements sur le port d’un masque. 

• Le port de gants et de mitaines à l'extérieur n'empêchera pas la propagation du virus 
et ne vous protégera pas du virus. Vous devez toujours prendre d’autres mesures de 
précaution comme se laver les mains et éviter de se toucher le visage. 

• Vous pouvez vous trouver sur votre porche avant, sur votre terrasse ou dans votre 
cour arrière si la distance est d’au moins deux mètres de vos voisins. 

• Les enfants n’ont pas le droit d’utiliser les terrains de jeux. Beaucoup d’enfants auront 
de la difficulté à ne pas se toucher les yeux, le nez ou la bouche, même si l’on leur dit 
de ne pas le faire. Cela peut causer la propagation du virus à l’équipement, aux autres 
et aux membres de leur famille.  

• Faire une promenade avec un ami et ne pas maintenir une distance suffisante vous 
met à risque, vous et vos deux familles.  

• La plupart des sentiers et des chemins ne sont pas assez larges pour permettre une 
distance suffisante avec les autres. Vous ne devriez pas faire une marche à moins 
que ce soit dans un lieu qui vous permet de garder une distance d’au moins deux 
mètres des autres. 

• L’utilisation des toilettes publiques dans les parcs, le long des sentiers et dans les 
terrains de jeux peut aussi vous mettre à risque, vous et votre famille. 

• Pour obtenir d’autres ressources utiles afin d’assurer votre sécurité et celle de votre 
famille, consultez www.gnb.ca/coronavirus. 
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