DEMANDE D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19
Les entreprises, prestataires de services ou organisateurs d’événements peuvent fournir les détails de leurs activités aux
fins d’évaluation par des professionnels de la santé publique. Cet examen permettra d’établir l’approche la plus adaptée
pour aider les organismes à prévenir la propagation de la COVID-19.
Remplissez le formulaire de demande d’évaluation des activités et envoyez-le à COVID19info@gov.yk.ca. Veuillez noter
qu’en raison de l’important volume de demandes relatives à la COVID-19, l’évaluation des plans peut prendre jusqu’à
sept jours ouvrables.
Les renseignements personnels fournis aux présentes sont recueillis en vertu du paragraphe 29 c) de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en vue d’examiner les propositions de réouverture d’un espace ou de
reprise d’un service, ou de mise en œuvre d’un programme ou d’une activité de loisirs pendant la pandémie de COVID-19.
Ces informations peuvent être divulguées au Service d’hygiène du milieu aux fins de réalisation d’une évaluation des
risques, conformément au paragraphe 36 c) de la LAIPVP. Pour en savoir plus sur la collecte, l’utilisation et la divulgation
de vos renseignements personnels, contactez le Centre d’opérations d’urgence sanitaire du ministère de la Santé et des
Affaires sociales par téléphone, au 867-332-6985, ou par la poste, à C.P. 2703 (Z-2), Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6.
Coordonnées
Nom de l’organisme, de l’entreprise ou de l’activité

Date visée pour la réouverture ou
l’organisation d’activités

AAAA/MM/JJ
Localité

Lieu

Nom
Téléphone

Courriel

Renseignements sur l’activité
Description de l’activité

Taille approximative du lieu (superficie en pieds carrés) et aménagement de l’espace

Âge des participants
				

De 0 à 5 ans
De 26 à 55 ans

De 6 à 11 ans
De 56 à 69 ans

De 12 à 18 ans
70 ans et plus

De 19 à 25 ans
Tous les âges

Nombre de personnes pouvant être accueillies sans danger
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Méthode utilisée pour faire respecter les mesures de distance physique (les activités exigeant un contact physique
sont interdites)

Méthode de désinfection et de nettoyage (type de produit de nettoyage, type de désinfectant, fréquence de nettoyage, etc.)

Description des exigences en matière d’hygiène et de lavage des mains (installations de lavage et de désinfection des
mains, emplacements, etc.)

Nombre de toilettes et de lavabos disponibles

Service de nourriture?
Oui
Non
Mesures prises pour respecter les recommandations du médecin hygiéniste en chef, le cas échéant.

Description du plan d’élimination des déchets (le nombre de conteneurs est-il suffisant et y a-t-il un système
d’élimination régulière?)

Envoyez le formulaire rempli à COVID19info@gov.yk.ca.
Étapes suivantes :
			
			

Les renseignements fournis seront utilisés afin d’établir si le Service d’hygiène du milieu doit
effectuer une évaluation des risques pour l’entreprise ou le service ou si des directives générales
en matière de santé et de sécurité sont nécessaires.

Imprimer

Vider les champs
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