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New Normal: Living with COVID-19
● THE PANDEMIC IS NOT OVER We are
ending Wave 1 in Canada
● Full control is not possible until we get good
“herd immunity”
● Need to ﬁnd balance of increasing economic
and social activity while minimizing severe
outcomes from COVID 19 control
● Tools: surveillance, testing, public health
follow-up/organizational behaviour mgmt.,
prevention
● At least 1-2 years

Le nouveau normal : vivre avec la
COVID-19
● LA PANDÉMIE N’EST PAS TERMINÉE nous
arrivons au terme de la 1ère vague au Canada
● Le plein contrôle n’est pas possible avant
d’avoir atteint l’immunité de groupe
● Besoin de trouver l’équilibre entre
l’augmentation de l’activité économique et
sociale et minimiser les résultats sévères liés au
contrôle de la COVID 19
● Outils : surveillance, tests, suivi de santé
publique, gestion du comportement
organisationnel, prévention
● Au moins un ou deux ans
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Recover Phase Elements

Éléments des phases de reprise

Once all criteria have been met, start with a
set of interconnected elements that are
feasible, minimize social disruption and
stimulate economic activity including:
● Allowing some businesses to open
● Allowing schools, daycares to operate
● Allowing additional outdoor activities to
resume
● Allowing non-urgent health care services to
resume
● Allow small essential cultural gatherings
(e.g., funerals)
● Increase permissible size, type of
gatherings (NS speciﬁc)

Une fois que tous les critères ont été respectés,
commencer par un ensemble d’éléments
interconnectés qui sont faisables, minimiser les
perturbations sociales et stimuler l’activité
économique, ce qui inclut :
● Permettre à certaines entreprises d’ouvrir
● Permettre aux écoles et aux garderies de
fonctionner
● Permettre à d’autres activités en plein air de
reprendre
● Permettre aux services de soins de santé
non-urgents de reprendre
● Autoriser les petits rassemblements culturels
essentiels (ex. : funérailles)
● Accroître la taille autorisée et le type de
rassemblements (spéciﬁque à la N.-É.)
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Recover Phase Elements cont.

Éléments des phases de reprise

...But these would be proposed only if
speciﬁc conditions could be met that
would lower the risk of transmission (e.g.,
by reducing contact intensity and number
of contacts).

...Mais celles-ci ne serait proposé que si les
conditions spéciﬁques sont réunies pour
réduire le risque de transmission (ex. : en
réduisant l’intensité et le nombre de
contacts).
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Core personal public health
measures must remain in place
throughout all phases

Les principales mesures de santé
publique personnelles doivent
demeurer en place pendant toutes
les phases

Ensuring physical distancing when outside of the home

Veiller aux distances physiques hors du foyer

Increasing environmental cleaning & ventilation of public
spaces & worksites

Accroître le nettoyage environnemental et la
ventilation dans les espaces publics et les lieux de
travail

Practising good hygiene (hand hygiene, avoid touching
face, respiratory etiquette, disinfect frequently touched
surfaces)

Pratiquer une bonne hygiène (hygiène des mains,
éviter de se toucher le visage, comportement
respiratoire, désinfecter fréquemment les surfaces
touchées)

Staying at home (not going to school/ work) and away
from others when symptomatic and following public
health advice

Rester chez soi (ne pas aller à l’école ou au travail) et
loin des autres quand ils sont symptomatiques et
suivre les conseils de la santé publique
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Core personal public health
measures must remain in place
throughout all phases

Les principales mesures de santé
publique personnelles doivent
demeurer en place pendant toutes
les phases

Staying informed, being prepared and following public
health advice

Se tenir informés, être préparés et suivre les conseils
de la santé publique

Considering use of non-medical mask or face
covering in situations where physical distance cannot
be maintained

Prévoir de porter des masques non-médicaux ou de
se couvrir le visage dans des situations où la distance
physique ne peut pas être maintenue

Limit non-essential travel

Limiter les voyages non-essentiels

Wearing medical mask if symptomatic and in close
contact with others or going out to access medical
care. If not available, non-medical mask or face
covering

Porter un masque médical si symptomatique et en
contact étroit avec les autres ou pour sortir et avoir
accès à des soins médicaux. À défaut, porter un
masque non-médical ou se couvrir le visage
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New Normal:
Challenge or Opportunity

Le nouveau normal :
déﬁ ou opportunité

● Right to worship vs responsibility to help
prevent spread and protect vulnerable

● Droit de rendre notre culte à Dieu et
responsabilité d’aider à prévenir la
propagation et de protéger ceux qui sont
vulnérables

● CHURCH vs church
● Doing CHURCH diﬀerently
● Filling spiritual void
● Re-balancing material and spiritual
worlds

● ÉGLISE ou église
● Vivre l’ÉGLISE autrement
● Combler le vide spirituel
● Rééquilibrer les mondes matériel et
spirituel
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Resources

Ressources

(Links will be emailed and are available in the chat)

(Les liens seront envoyés par e-mail et sont disponibles
dans le chat)

Government of Canada's Coronavirus
disease (COVID-19): Outbreak update

Maladie à coronavirus (COVID-19) du
gouvernement du Canada : Mise à jour sur
l’éclosion

●

https://www.canada.ca/en/public-health/services/d
iseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

COVID-19 information: Guidance for
places of worship (Source: Alberta)
●

https://open.alberta.ca/publications/covid-19-infor
mation-guidance-for-places-of-worship

●

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/m
aladies/2019-nouveau-coronavirus.html

COVID-19 information: Guidance for places
of worship (Source: Alberta)
●

https://open.alberta.ca/publications/covid-19-inform
ation-guidance-for-places-of-worship
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Thank You / Merci
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