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A.5 LETTRE D’INFORMATION COVID-19 AUX BÉNÉVOLES  
 ŒUVRANT SUR NOTRE SENTIER 
La lettre d’information aux bénévoles suivante est conçue pour être distribuée à tous les bénévoles du sentier afin d’informer 
ceux-ci sur les pratiques de travail sécuritaires qui seront appliquées. Elle décrit les attentes auxquelles sont soumis les bénévoles 
lors des corvées de sentiers entreprises selon les directives du gestionnaire de sentier.

TheGreatTrail.ca 

GESTION DU SENTIER PENDANT  
LA PANDÉMIE COVID-19

Cher(e) bénévole,

Consacrant d’innombrables heures au développement, à la 
gestion et à l’entretien des sentiers, les bénévoles sont le 
fondement sur lequel des réseaux de sentiers de qualité, sûrs et 
durables sont construits. Bien que nous travaillions pour offrir 
des expériences de qualité sur nos sentiers, notre priorité est de 
protéger la sécurité et le bien-être de nos bénévoles et de nos 
visiteurs. La pandémie de la COVID-19 nous a obligé à revoir le 
fonctionnement et la gestion de nos sentiers, y compris la façon 
dont nous dirigeons et gérons notre équipe dévouée de bénévoles 
comme vous.

Bien que vos contributions bénévoles soient tout aussi 
importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient avant la pandémie de la 
COVID-19, la façon dont vous serez appelé.e à nous aider dans 
un avenir rapproché sera quelque peu différente. Grâce à une 
évaluation de nos pratiques de travail existantes, nous avons 
identifié un nombre de mesures supplémentaires que nous 
devons mettre en œuvre. Pour ce faire nous avons besoin de votre 
aide dans le maintien de votre sécurité et la limitation des risques 
de transmission de la COVID-19 lors de nos corvées bénévoles. 
Nous profitons de cette occasion pour partager ces pratiques 
supplémentaires. Nous espérons que vous apprécierez ces 
mesures et vous savoir rassurer que votre santé et sécurité nous 
tiennes à cœur. 

Pratiques de travail sécuritaires pour les bénévoles

Lors de nos corvées, nous demandons à tous les volontaires :  

1. Suivez toutes les recommandations indiquées par la santé 
publique et les pratiques de travail sécuritaires, y compris 
celles fournies par votre chef d’équipe bénévole.

2. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Nous 
espérons que vous vous joindrez à nous lorsque vous vous 
sentirez bien.

3. Réfléchissez à votre vulnérabilité personnelle face à la 
COVID-19 et déterminez si votre participation à la corvée, en 
ce moment, est dans votre meilleur intérêt.

4. Restez à au moins 2 m de tous les autres membres de votre 
équipe, qui ne résident pas avec vous.

5. Apportez votre propre nourriture, eau, vêtements et 
équipement personnel et évitez de partager les vôtres avec 
les autres.

6. Nettoyez et désinfectez vos mains fréquemment et pratiquez 
une hygiène respiratoire appropriée.

7. Portez tout l’équipement de protection individuelle requis par 
nos pratiques de travail sécuritaires.

8. Les outils et l’équipement sont susceptibles d’être attribués à 
une seule personne pour la journée. Veuillez-vous abstenir de 
partager des outils à moins qu’ils n’aient été soigneusement 
nettoyés et désinfectés. Le nettoyage et la désinfection des 
outils et de l’équipement sont requis à la fin de chaque journée.

9. Évitez le covoiturage vers et depuis le chantier. Veuillez 
voyager dans votre propre véhicule.

10. Amusez-vous! Malgré nos nouvelles pratiques de sécurité, 
nous voulons que tous nos bénévoles s’amusent pleinement.

Veuillez noter que, au besoin, nous pouvons également :

• Limiter le nombre de bénévoles affectés à chaque équipe, 
et travailler sur un seul projet afin de rester cohérent 
avec les directives de la santé publique concernant les 
rassemblements.

• Organiser virtuellement des réunions de planification et de suivi.

• Fermer temporairement le sentier ou établir des zones de 
travail pour minimiser le contact étroit entre les bénévoles et 
les visiteurs.

Nous sommes convaincus que les mesures ci-dessus nous 
permettront de faire collectivement notre part pour minimiser la 
propagation de la COVID-19 et espérons que vous vous sentirez 
également en confiance. Nous sommes impatients de revoir lors de 
notre prochaine corvée de sentiers. N’hésitez pas à nous contacter 
si vous avez d’autres idées ou préoccupations.

Bonne route!


