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Plan d’intervention de Nordiq Canada 
Introduction 

La COVID-19 nous a apporté son lot d’incertitudes. Ce document sert à guider Nordiq Canada sur la façon et le moment de réagir aux risques en 
constante évolution de la COVID-19. En utilisant ce document, Nordiq Canada s’attend à pouvoir réagir rapidement en toute situation. Les 
divisions et les clubs peuvent également utiliser ce document pour savoir à quoi s’attendre de Nordiq Canada.  

Il s’agit d’un document de travail de haut niveau qui sera mis à jour au besoin. Ce document sera relu de façon hebdomadaire pour déterminer 
les actions nécessaires. Megan Begley est responsable de ce document et elle est appuyée par un groupe de travail. Nous encourageons les 
employés à le consulter régulièrement. Les programmes vont mettre en place des plans détaillés et des outils en se fiant au présent document. 

La priorité de Nordiq Canada est la santé de ses membres et de son personnel. Nous allons respecter les consignes du gouvernement du Canada 
et de toute autre agence pertinente et nous ferons ce qui est nécessaire pour soutenir les intérêts de la santé publique du Canada. Nous 
continuerons à travailler avec nos partenaires sportifs et médicaux (p. ex., groupe de travail ANP, comité consultatif de médecine sportive) pour 
déterminer et limiter les risques. En ce début de saison 2021-2022, nous reconnaissons la dichotomie des circonstances pour les personnes 
vaccinées et non vaccinées et les effets de la vaccination sur le niveau de risque. 

Les scénarios sont guidés par nos objectifs à long terme. Nous comprenons l’importance de conserver les membres individuels, les clubs et les 
divisions à long terme.  

Le présent document décrit quatre scénarios possibles et se divise en trois sections : 

Scénarios Risque élevé Risque moyen-élevé Risque moyen-faible Risque faible 

Sections     

Éléments déclencheurs     

Conséquences pour 
Nordiq Canada (risques et 
opportunités) 

    

Mesures de Nordiq 
Canada 

    

 

La situation est grave, mais offre tout de même des opportunités. Celles-ci sont considérées en dehors du cadre de ce plan.  
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Éléments déclencheurs 
 Risque élevé Risque moyen-élevé Risque moyen-faible Risque faible 

Mesures de prévention 

individuelles/hygiène 

(p. ex., port du masque, 

lavage des mains) 

 

• Le port du masque est 
obligatoire à 
l’intérieur et à 
l’extérieur lorsqu’il est 
impossible de 
respecter la 
distanciation physique 

• Nettoyage en 
profondeur 
recommandé 

• Le port du masque est 
recommandé à 
l’intérieur lorsqu’il est 
impossible de 
respecter la 
distanciation physique 

• Nettoyage en 
profondeur 
recommandé 

• Le port du masque est 
recommandé à 
l’intérieur lorsqu’il est 
impossible de 
respecter la 
distanciation physique 

• Nettoyage en 
profondeur 
recommandé 

• Le port du masque est 
recommandé à 
l’intérieur lorsqu’il est 
impossible de 
respecter la 
distanciation physique 

• Nettoyage en 
profondeur 
recommandé 

Distanciation physique • Distance de 2 mètres 
obligatoire 

• Distance de 2 mètres 
obligatoire 

• Distance de 2 mètres 
recommandée 

• Distance de 2 mètres 
recommandée 

Rassemblements/taille 

des groupes 

• <10 • <50 • <100 • Aucune restriction 

Sport 

provincial/territorial 

organisé  

• Aucun club de sport 
ne peut opérer 

• Les sports extérieurs 
sont permis avec des 
protocoles de 
sécurité, aucun sport 
intérieur et aucune 
installation 

• Les clubs sportifs 
peuvent fonctionner 
avec des protocoles 
de sécurité 

• Aucune restriction 

Confinement • La plupart des 
entreprises et les 
écoles sont fermées; il 
est permis de quitter 
sa résidence pour des 
sorties essentielles 

• Plusieurs entreprises 
(p. ex., salles 
d’entraînement, 
salons de coiffure) 
sont fermées 

• Certaines entreprises 
(p. ex., salons de 
beauté) sont fermées 

• Aucune 
recommandation 
concernant le 
confinement 

Déplacements régionaux • Interdiction de se 
déplacer en dehors de 
sa région 

• Déplacements limités 
permis en dehors de 
sa région 

• Aucune restriction • Aucune restriction 
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Déplacements entre les 

provinces et les 

territoires  

 

• Les frontières sont 
fermées ou seuls les 
déplacements 
essentiels sont 
permis; exigences 
concernant 
l’isolement, la 
vaccination et/ou le 
dépistage pour 
traverser les 
frontières; les vols 
sont limités 

• Les déplacements non 
essentiels ne sont pas 
recommandés; 
certaines frontières 
sont fermées et 
plusieurs exigences 
sont en place 
concernant 
l’isolement, le vaccin 
et/ou le dépistage 
pour traverser les 
frontières; les vols 
sont limités 

• Les déplacements 
sont permis; certaines 
exigences sont en 
place concernant 
l’isolement, le vaccin 
et/ou le dépistage 
pour traverser les 
frontières; les offres 
de vol sont presque 
normales 

• Aucune restriction; les 
offres de vol sont 
normales 

Déplacements à 

l’étranger  
• Niveau de risque du 

gouvernement du 
Canada : éviter tous 
les déplacements; les 
frontières de tous les 
pays sont fermées; 
exigences en place 
concernant 
l’isolement, le vaccin 
et/ou le dépistage 
pour revenir au 
Canada; les vols sont 
limités 

• Niveau de risque du 
gouvernement du 
Canada : éviter les 
déplacements non 
essentiels; les 
frontières de plusieurs 
pays sont fermées; 
exigences en place 
concernant 
l’isolement le vaccin 
et/ou le dépistage 
pour revenir au 
Canada; les vols sont 
limités ou très chers 

• Les frontières sont 
ouvertes; certaines 
exigences sont en 
place concernant 
l’isolement, le vaccin 
et/ou le dépistage 
pour revenir au 
Canada; les offres de 
vol sont presque 
normales 

• Les déplacements 
sont permis dans la 
plupart des régions; 
aucun besoin de 
s’isoler, incluant après 
un retour au Canada, 
les offres de vol sont 
normales 

 

Sécurité financière • > 30 % de diminution 
des revenus 

• 20-30 % de 
diminution des 
revenus 

• 10-20 % de diminution 
des revenus 

• <10 % de diminution 
des revenus 

 

  



 

Plan d’intervention de Nordiq Canada  Document de travail : Dernière mise à jour le 16 décembre 2021 4 

Conséquences pour Nordiq Canada 
Opérations et 
gouvernance 

• Les bureaux sont 
fermés 

• Les réunions en 
personne ne sont pas 
possibles 
 

• Possibilité de 
travailler dans les 
bureaux avec des 
protocoles de sécurité 

• Les réunions en 
personne avec un 
petit nombre de 
personnes sont 
permises 

• Possibilité de 
travailler dans les 
bureaux avec des 
protocoles de sécurité 

• Les réunions en 
personne avec un 
petit nombre de 
personnes sont 
permises 

• Les bureaux peuvent 
être complètement 
ouverts avec des 
adaptations 

• Les réunions en 
personne, incluant 
l’AGA, sont permises 
avec des adaptations  

Programmes de club 
(Jeannot 
Lapin/Jackrabbit; En piste; 
Apprendre à skier; 
activités sociales) 

• Les programmes de 
club sont annulés 
 

• Les programmes de 
club peuvent se 
dérouler avec des 
adaptations; certains 
peuvent décider de ne 
pas participer; les 
inscriptions et le taux 
de participation 
peuvent diminuer 

• Les programmes de 
club peuvent se 
dérouler avec des 
adaptations   

• Les inscriptions 
peuvent augmenter si 
les gens décident de 
pratiquer des sports 
extérieurs 

• Les programmes de 
club peuvent se 
dérouler avec 
certaines adaptations 

Entraînement (club, OPS, 
CNE, groupes 
d’entraînement de l’ÉNS) 

• Aucun entraînement 
de groupe ou en 
personne 

• Entraînement à la 
maison et coaching à 
distance 
 

 

• Certains 
entraînements en 
petits groupes avec 
adaptation 

• Coaching en petits 
groupes avec 
adaptation 

• Entraînements et 
stages d’entraînement 
avec adaptations 
(pour l’ÉNS, cote de 
risque faible au R-SAT 
d’ANP) 
 

• Les entraînements ont 
lieu avec certaines 
adaptations 

• Les stages de l’ÉNS 
peuvent avoir lieu 
avec une cote de 
risque faible au R-SAT 
d’ANP 

Compétitions nationales  • Aucune compétition 
permise 

• Les qualifications 
d’équipe sont 
touchées  

• Adaptations requises 

• Taille des 
compétitions et/ou 
nombre de 
participants limités  

• Adaptations requises 

• Taille des 
compétitions et/ou 
nombre de 
participants limités 
par la loi et moins 

• Les compétitions 
nationales ont lieu 
avec certaines 
adaptations 
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• Le modèle d’affaires 
du comité 
organisateur est 
touché 

• L’activation des 
commandites et des 
fournisseurs est 
touchée 

• Peu de compétitions 
en dehors des 
frontières; 
principalement des 
compétitions 
régionales 

• Une série de courses 
plus courte est 
favorisée 

• Plusieurs approches 
possibles concernant 
les personnes 
vaccinées et non 
vaccinées 

• Les qualifications 
d’équipe sont 
probablement 
touchées  

• Le modèle d’affaires 
du comité 
organisateur est 
touché 

• L’activation des 
commandites et des 
fournisseurs est 
touchée 

 

d’athlètes viennent de 
l’extérieur, incluant 
les Américains 

• Plusieurs approches 
possibles concernant 
les personnes 
vaccinées et non 
vaccinées 

• Diminution du 
nombre d’inscriptions 

• Les courses qui 
limitent les 
déplacements et les 
impacts dans les 
communautés sont 
favorisées 

• Certaines courses en 
dehors des frontières 
envisagées (p. ex., 
entre deux provinces 
si aucune ne demande 
une période 
d’isolation) 

• Une série de courses 
plus courte (quelques 
jours) est favorisée 

• Si certaines frontières 
demandent une 
période d’isolation, 
l’équité des 
compétitions 
nationales est remise 
en question; si le 
statut d’immunisation 
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permet les courses 
entre juridictions, 
l’équité n’est pas 
touchée 
significativement 

• Le modèle d’affaires 
du comité 
organisateur est 
touché 

Compétitions 
internationales 
 

• Les compétitions 
internationales sont 
annulées 

• Les qualifications 
d’équipe sont 
touchées  

• L’activation des 
commandites et des 
fournisseurs est 
touchée 
 

 
 

• Nordiq Canada 
détermine 
probablement que la 
participation au 
programme complet 
n’est pas sécuritaire; 
certaines 
participations 
possibles 

• Les qualifications 
d’équipe sont 
probablement 
touchées  

• L’activation des 
commandites et des 
fournisseurs est 
touchée 

 

• Nordiq Canada 
participe à des 
compétitions 
internationales, mais 
le calendrier de 
compétitions est 
affecté (p. ex., temps 
de déplacement et 
dépenses 
supplémentaires, 
moins de voyages) 

• Il est possible que 
moins de pays 
participent 

• Nordiq Canada 
participe à des 
compétitions 
internationales 

• Des adaptations 
mineures sont exigées 
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Infrastructures/pistes/ 
installations 

• Il est possible que des 
pistes entretenues ne 
soient pas disponibles 

• Il est impossible de 
tester les athlètes 

• Des pistes 
entretenues sont 
disponibles 

• Les tests des athlètes 
sont limités ou 
indisponibles  

• Des pistes 
entretenues sont 
disponibles 

• Il est possible de 
tester les athlètes 
avec des adaptations 

• Des pistes 
entretenues sont 
disponibles 

• Il est possible de 
tester les athlètes 
avec des adaptations 

Perfectionnement des 
entraîneurs et des 
officiels 

• Toute la 
programmation en 
personne est annulée 

• La demande pour les 
programmes en ligne 
augmente 

• Les entraîneurs ont 
besoin d’aide pour le 
coaching à distance 

• La programmation en 
personne est 
probablement limitée 
aux petits 
programmes 
régionaux 

• La demande pour les 
programmes en ligne 
augmente 

• Les opportunités de 
perfectionnement des 
entraîneurs 
internationales sont 
probablement 
annulées 

• La programmation en 
personne peut 
continuer avec 
certaines adaptations 

• La programmation 
peut être modifiée 
pour diminuer les 
déplacements et la 
durée 

• Les opportunités de 
perfectionnement des 
entraîneurs à 
l’étranger peuvent 
être affectées 

• La programmation en 
personne peut 
continuer avec 
certaines adaptations  

Mobilisation (marketing & 
communication) 

• Les besoins en 
communication 
augmentent 

• La priorité du plan de 
mobilisation est le 
soutien des mesures 
de santé publique 

• Les besoins en 
communication 
augmentent  

• Le plan de 
mobilisation est 
affecté; le message 
doit changer 

• Les besoins en 
communication 
augmentent  

• Le plan de 
mobilisation est 
toujours pertinent; du 
contenu additionnel 
sur la COVID et ses 
effets est nécessaire 

• Peu de conséquences 
sur le plan de 
mobilisation 
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Mesures de Nordiq Canada 
Opérations et 
gouvernance 

• Collaboration avec 
l’assureur et 
réalisation des étapes 
nécessaires 

• Les bureaux sont 
fermés pour le public 
et le personnel 

• Le personnel travaille 
de la maison 

• Aide envisagée pour 
ceux qui travaillent de 
la maison (p. ex., 
accès aux fichiers, 
courrier, outils de 
communication, 
bureau à domicile) 

• Évaluation de la santé 
mentale des employés 

• Les réunions sont 
virtuelles 

• Évaluation de l’impact 
financier; exploration 
du financement 
d’urgence; révision du 
budget 

• Collaboration avec les 
bailleurs de fonds 
pour ajuster les 
livrables au besoin 

• Vérifier la viabilité des 
fournisseurs de biens 
et services essentiels 

• Collaboration avec 
l’assureur et 
réalisation des étapes 
nécessaires 

• Les bureaux sont 
fermés au public 

• Le personnel peut 
travailler de la maison 
ou au bureau 

• Augmentation du 
nettoyage des 
bureaux, ÉPI 
disponible pour le 
personnel, registre 
quotidien des 
personnes au bureau 

• Aide envisagée pour 
ceux qui travaillent de 
la maison (p. ex., 
accès aux fichiers, 
courrier, outils de 
communication, 
bureau à domicile) 

• Les meilleures 
pratiques RH sont 
suivies, incluant la 
divulgation de 
conditions médicales 
sous-jacentes des 
employés 

• Évaluation de la santé 
mentale des employés 

• Collaboration avec 
l’assureur et 
réalisation des étapes 
nécessaires 

• Les bureaux sont 
fermés au public 

• Le personnel peut 
travailler de la maison 
ou au bureau 

• Augmentation du 
nettoyage des 
bureaux, ÉPI 
disponible pour le 
personnel, registre 
quotidien des 
personnes au bureau 

• Aide envisagée pour 
ceux qui travaillent de 
la maison (p. ex., 
accès aux fichiers, 
courrier, outils de 
communication, 
bureau à domicile) 

• Les meilleures 
pratiques RH sont 
suivies, incluant la 
divulgation de 
conditions médicales 
sous-jacentes des 
employés 

• Évaluation de la santé 
mentale des employés 

• Les bureaux sont 
ouverts comme à 
l’habitude, incluant au 
public 

• Une réunion comme 
l’AGA est envisagée 

• Évaluation de l’impact 
financier; exploration 
du financement 
d’urgence; révision du 
budget 
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et s’assurer d’un plan 
B au besoin 

• Les réunions sont 
virtuelles 

• Évaluation de l’impact 
financier; exploration 
du financement 
d’urgence; révision du 
budget 

• Collaboration avec les 
bailleurs de fonds 
pour ajuster les 
livrables au besoin 

• Vérifier la viabilité des 
fournisseurs de biens 
et services essentiels 
et s’assurer d’un plan 
B au besoin 

• Les réunions sont 
virtuelles 

• Évaluation de l’impact 
financier; exploration 
du financement 
d’urgence; révision du 
budget 

• Collaboration avec les 
bailleurs de fonds 
pour ajuster les 
livrables au besoin 

Programmes de club 
(Jeannot 
Lapin/Jackrabbit; En piste; 
Apprendre à skier; 
activités sociales) 

• Avis aux clubs de 
cesser leurs activités 

• Répondre à toutes les 
demandes de 
remboursement 
d’adhésion à Nordiq 
Canada 

• Fournir des ressources 
(p. ex., financement 
d’urgence, RH) 

• Réévaluer les 
subventions de Nordiq 
Canada, incluant le 
report, le 
remboursement ou le 
changement 
d’utilisation des fonds 
(p. ex., NWSDA, 

• Fournir un cadre pour 
un fonctionnement 
sécuritaire 
 

• Fournir un cadre pour 
un fonctionnement 
sécuritaire en tenant 
compte des clubs et 
des plans de leçon 
adaptés 
 

• Aucune action requise 
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athlètes avec un 
handicap, AltaGas); 
pour les subventions 
non attribuées, 
déterminer si un 
accord de subvention 
peut être pris si elles 
ne peuvent être 
distribuées 

Entraînement (club, 
centres d’entraînement, 
OPTS, groupes 
d’entraînement de l’ÉNS) 

• Avis aux clubs de 
cesser leurs activités 

• Entraînement dans 
l’EEQ à la maison 

• Fournir un cadre de 
coaching à distance 
sécuritaire, incluant la 
restriction de 
l’intensité, la 
supervision 
quotidienne des 
athlètes et les 
meilleures pratiques 
de sport sécuritaire 

• ÉNS : adapter le plan 
d’entraînement pour 
atteindre les objectifs 
d’entraînement  

• ÉNS : Entraînement et 
coaching à distance, 
incluant le respect du 
cadre de Nordiq 
Canada 

• Une prise de décision 
juste, cohérente et 

• Fournir un cadre pour 
un fonctionnement 
sécuritaire 
 

• Fournir un cadre pour 
un fonctionnement 
sécuritaire 
 

• Aucune action requise 
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transparente est 
importante  

Compétitions nationales  • Les compétitions sont 
annulées 

• Collaboration avec les 
comités organisateurs 

• Considérer 
l’ajustement des 
critères  

• Collaboration avec les 
commanditaires et les 
fournisseurs 

• Fournir un cadre pour 
des compétitions 
sécuritaires, incluant 
les finances et la 
communication 

• Les compétitions 
nationales sont 
probablement 
annulées; les 
sanctions de la FIS 
sont probablement 
retirées s’il est 
impossible de 
traverser les 
frontières; Nordiq 
Canada travaille avec 
les comités 
organisateurs  

• Considérer 
l’ajustement des 
critères  

• Collaboration avec les 
commanditaires et les 
fournisseurs 

• Fournir un cadre pour 
des compétitions 
sécuritaires, incluant 
les finances et la 
communication 

• Révision des ententes 
avec les hôtes et des 
dossiers techniques; 
collaboration avec les 
comités organisateurs 
pour faire des 
ajustements et 
prendre des décisions 

• Fournir un cadre pour 
des compétitions 
sécuritaires 

Compétitions 
internationales 
 

• Considérer 
l’ajustement des 
critères  

• Collaboration avec les 
commanditaires et les 
fournisseurs  

• Collaboration avec les 
bailleurs de fonds 

• Considérer 
l’ajustement des 
critères  

• Collaboration avec les 
commanditaires et les 
fournisseurs  

• Collaboration avec les 
bailleurs de fonds 

• Fournir un cadre pour 
des déplacements à 
l’étranger sécuritaires 

• Création d’un plan 
détaillé pour les 
déplacements de 
l’équipe de Nordiq 
Canada 

• Ajustements mineurs 
pour assurer la 
sécurité 
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• Aide pour la santé 
mentale des athlètes 
et du personnel 

• Planification d’une 
préparation modifiée 
pour les Jeux 
 

• Aide pour la santé 
mentale des athlètes 
et du personnel 

• Planification d’une 
préparation modifiée 
pour les Jeux 

• Considérer 
l’ajustement du 
calendrier de 
compétitions selon la 
sécurité, les objectifs 
à long terme, les 
objectifs annuels, le 
budget 

• Collaboration avec les 
partenaires financiers 

Perfectionnement des 
entraîneurs et des 
officiels 

• Annulation de toute la 
programmation en 
personne 

• Augmentation de la 
programmation 
virtuelle 

• Fournir un cadre pour 
la programmation en 
personne 

• Annulation probable 
de la programmation 
nationale en personne 

• Annulation de la 
programmation 
internationale 

• Augmentation de la 
programmation 
virtuelle 

• Fournir un cadre pour 
la programmation en 
personne 

• Considérer la 
pertinence de la 
programmation 
nationale en personne 

• Considérer la 
pertinence des 
opportunités à 
l’étranger 

• Promotion de la 
programmation 
virtuelle 

• Fournir un cadre pour 
la programmation en 
personne 

Infrastructures/pistes/ 
installations 

 • Fournir un cadre pour 
le fonctionnement 
des installations 
gérées par un club 

• Fournir un cadre pour 
le fonctionnement 
des installations 
gérées par un club 

• Fournir un cadre pour 
le fonctionnement 
des installations 
gérées par un club 

Mobilisation (marketing & 
communication) 

• Ajuster le plan de 
mobilisation pour 
retirer ce qui n’est 
plus pertinent et 
augmenter les 
communications sur 

• Ajuster le plan de 
mobilisation pour 
retirer ce qui n’est 
plus pertinent et 
augmenter les 
communications sur 

• Augmentation des 
communications sur 
les changements 
 

• Le plan de 
mobilisation est 
rédigé pour inclure 
des messages sur la 
santé publique 
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les changements et 
soutenir les messages 
de la santé publique 

les changements et 
soutenir les messages 
de la santé publique 
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