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Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
Badminton Québec est heureuse de vous présenter son 
Plan de reprise graduelle des activités. Celui-ci est 
appelé à être modifié puisque la situation de la pandémie 
continuera d’évoluer. Sachez que si une seconde vague de 
la pandémie survient à l’automne, nous serions contraint de 
revenir à une phase antérieure. Des mises à jour pourront 
être publiées, le cas échéant. La date de publication est 
indiquée à la première page.

Il est de la responsabilité de Badminton Québec de 
déterminer les phase de reprise graduelle de ses activités, 
dans le respect des directives émises par les autorités en 
matière de santé publique. Les gestionnaires des 
installations sportives (municipalités, établissements 
d’enseignement, entreprises privées) vont décider du 
moment de la réouverture de leurs installations. Ils ont la 
responsabilité de mettre en place des mesures d’hygiène et 
de protection des participants qui respectent les paramètres 
édictés par la santé publique.

Sachez que nous prenons très au sérieux la situation 
actuelle car la santé et la sécurité de la communauté du 
badminton est notre priorité. Nous demeurons convaincus 
qu’une reprise graduelle des activités, dans le respect des 
mesures indiquées dans notre plan, vous permettra de 
reprendre la pratique de votre sport favori en toute sécurité.

MISE EN CONTEXTE
3
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OBJECTIFS DU PLAN
4

01

02

03

04

Favoriser un retour à la pratique du badminton dans le respect des consignes émises 
par la Direction de la Santé Publique du Québec, et ce afin d’assurer une pratique 
sécuritaire de notre sport pour les membres de Badminton Québec et pour tous les 
amateurs de badminton.

Proposer un guide de référence pour la reprise progressive des activités au sein de 
nos clubs et des divers circuits de compétitions.

Guider les organisations qui encadrent la pratique du badminton dans divers milieux 
tels que les municipalités et les institutions d’enseignement.

Accueillir de nouveaux adeptes au sein de nos structures car la pratique du badminton 
est assurément bénéfique pour la santé physique et mentale.
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NOTRE PLAN EN 5 PHASES
5

PHASE 1
DU 15 MARS AU 7 JUIN 2020

PHASE 2
DU 8 AU 21 JUIN 2020

PHASE 3
DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

PHASE 4
7 JUILLET À… DATE À DÉTERMINER

PHASE 5
DATE À DÉTERMINER

 Entraînements individuels en confinement

 Perfectionnement des officiels et des entraîneurs

 Entraînements dirigés à l’extérieur

 Entraînements en gymnase avec groupes restreints

 Stage de formation des entraîneurs

 Compétitions locales et régionales en simple

 Entraînements en gymnase sans groupe restreint

 Compétitions locales et régionales toutes épreuves

 Compétitions provinciales

 Stage de formation des officiels
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PHASE 1 - DU 15 MARS AU 7 JUIN 2020
6

Les actions en support à cet objectif :
• Diffusion aux athlètes membres de 12 vidéos proposant des éducatifs techniques à réaliser à la maison ;
• Diffusion aux athlètes membres de 12 vidéos proposant un programme de préparation physique, spécifique au 

joueur de badminton, à réaliser à la maison.
Les vidéos sont disponibles sur la page Facebook de Badminton Québec.

OUTILLER LES JOUEURS À S’ENTRAÎNER À LA MAISON EN VUE D’UNE 
ÉVENTUELLE REPRISE DES ACTIVITÉS

Les actions en support à cet objectif :
• Les vidéos mentionnées ci-haut ont également été transmises aux entraîneurs membres en les invitant à les diffuser 

auprès de leurs athlètes ; 
• Ces outils ont également pour objectif de contribuer au perfectionnement des entraîneurs.

SOUTENIR LES ENTRAÎNEURS À MAINTENIR LEURS ATHLÈTES ACTIFS EN 
PRÉVISION D’UNE ÉVENTUELLE REPRISE DES ACTIVITÉS

OFFRIR DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIELS

Le 15 mars dernier, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire afin de lutter contre la propagation du coronavirus. 
Au cours de cette période de confinement, notre organisation s’est mobilisée afin d’offrir des services à distance.

Les actions en support à cet objectif :
• Organisation de deux cliniques par visioconférence pour les arbitres de parties.

 Entraînements individuels en confinement 
 Perfectionnement des officiels et des entraîneurs
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E1  
Les clubs doivent 

rappeler aux entraîneurs et aux 
athlètes de respecter les 

mesures d’hygiène 
recommandées par la santé 
publique (lavage des mains, 
tousser dans son coude, ne 
pas porter ses mains à son 

visage, distanciation physique 
de 2 mètres entre les 

personnes de 17 ans et plus et 
de 1 mètre entre les personnes 

de 16 ans et moins). Nous 
vous invitons à consulter 

la:  trousse produite à cet effet 
par la CNESST pour le secteur 
des activités de loisir, de sport 

et de plein air.

E2
Les clubs doivent 

transmettre aux entraîneurs et 
aux athlètes le formulaire de 
reconnaissance de risque. Ils 
doivent le lire, le signer et le 
transmettre au club avant de 

participer à toute activité. Vous 
trouverez les versions 

française et anglaise du 
formulaire à l’annexe 1.

E3  
Un entraîneur ou un 
joueur présentant des 

symptômes de la COVID-19 ne 
pourra pas participer. La 

personne doit immédiatement 
s’isoler puis consulter le lien 

https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/, ou 

contacter le 1-877-644-4545.

E4  
Les activités pourront prendre 

la forme d’entraînements 
supervisés par un ou des 
entraîneurs. Donc, des 

situations d’apprentissage qui 
permettent en tout temps la 

distanciation physique entre les 
participants.

PHASE 2 - DU 8 AU 21 JUIN 2020

Le gouvernement annonce une nouvelle phase de reprise graduelle des activités sportives à compter du 8 juin 2020 pour 
les sports d’équipe et individuels qui se déroulent à l’extérieur.  Nous sommes donc autorisés à démarrer la phase 2 de 

notre plan, soit la tenue d’entraînements dirigés à l’extérieur.

Pour assurer la santé et la sécurité de tous, voici les
CONSIGNES À RESPECTER EN TOUT TEMPS !

 Entraînements dirigés à l’extérieur
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E5
Au début de la séance d’entraînement, l‘entraîneur rappelle 
les consignes suivantes aux athlètes:

01

02

Maintenir une distance de 2 mètres (17 
ans et plus) et de 1 mètre (16 ans et 
moins) entre les individus en tout temps.

Tousser dans votre coude et ne pas 
porter vos mains à votre visage.

03

04

Disposer vos sacs et équipements de 
manière à respecter la distance de 2 
mètres avec l’équipement de votre voisin.

Usage individuel de votre équipement 
sportif, de votre bouteille d’eau, de votre 
serviette et de votre désinfectant à mains.

05

06

Aux 30 minutes, nous ferons une pause 
pour se désinfecter les mains.

Dès que l’entraînement sera terminé, 
veuillez quitter immédiatement les lieux 
en ayant pris soin de récupérer tout votre 
équipement. À votre arrivée à la maison, 
lavez vos mains ainsi que vos raquettes 
et bouteilles d’eau.

07
Avant de passer au premier éducatif de 
la séance, tous les participants se 
désinfectent les mains.

 Entraînements dirigés à l’extérieur

Consignes à respecter

PHASE 2 - DU 8 AU 21 JUIN 2020
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Les joueurs doivent arriver 
prêts pour participer à l’activité 
et à l’heure prévue pour éviter 
les rassemblements. Ils sont 
invités à quitter le plus 
rapidement possible à la fin de 
l’activité. L’entraîneur devra tenir 
un registre des présences qui 
inclut minimalement la date de 
l’activité, le nom des athlètes 
présents et leur numéro de 
téléphone.

Des mesures d’hygiène et de 
protection strictes devront être 
mises en place pour éviter une 
contamination par l’intermédiaire 
de matériel sportif. Puisque le 
volant de badminton est 
possiblement un vecteur de 
propagation, le lavage des 
mains aux 30 minutes et le 
rappel de ne pas porter ses 
mains à son visage sont des 
mesures de protection. De plus, 
tous les volants utilisés lors 
d’une séance d’entraînement 
devront être entreposés pour 
une durée minimale de 72 
heures avant réutilisation.

Les séances d’entraînement ne 
devront pas provoquer des 
rassemblements de parents ou 
d’autres spectateurs. Il faudra 
restreindre le nombre de 
spectateurs au minimum et 
s’assurer que la distance de 2 
mètres entre chacun soit 
respectée.

E6 E7 E8

 Entraînements dirigés à l’extérieur

Consignes à respecter

PHASE 2 - DU 8 AU 21 JUIN 2020
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Les consignes à l’entraînement E1 à E8 
présentées à la phase 2 doivent être 

respectées.

À celles-ci, s’ajoutent les consignes des 
activités autorisées de la phase 3. Les 

détails sont présentés dans les pages 
suivantes.

Entraînements dirigés en 
gymnase groupe restreint

Stages de formation des 
entraîneurs

Compétitions locales et 
régionales en simple

PHASE 3 - DU 22 JUIN AU 6 JUILLET

À la suite de la nouvelle phase du déconfinement sportif annoncée par le gouvernement le 18 juin, Badminton Québec se 
réjouit de pouvoir relancer ses activités intérieures à compter du 22 juin 2020. Il est important de rappeler que les mesures 

de distanciation physique sont toujours en vigueur et qu’elles doivent être respectées en tout temps.

Activités autorisées
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Avant d’accueillir les athlètes à la séance d’entraînement, l‘entraîneur doit aménager les installations

• Maximum de 4 joueurs par terrain par séance d’entraînement ;
• Maximum de 50 participants par séance, tel que prescrit par la Santé publique ;
• Les groupes sont fermés, c’est-à-dire que les joueurs ne changent pas de groupe d’une séance à l’autre. Ainsi, si un athlète présente des 

symptômes, seuls les membres de ce groupe seront concernés par des mesures de prévention.

Voici un exemple pour illustrer la formation de groupes restreints au sein d’un club.

Un club a 30 joueurs actifs et s’entraîne dans un gymnase de 8 terrains à raison de 4 séances de 3 heures par semaine. Voici un exemple d’horaire 
hebdomadaire :

• Lundi de 18h30 à 21h30  groupe A composé de 16 joueurs ;
• Mercredi de 18h30 à 21h30            groupe B composé de 14 joueurs ;
• Jeudi de 18h30 à 21h30 groupe A (mêmes joueurs que la séance du lundi)
• Samedi de 9h à 12h            groupe B (mêmes joueurs que la séance du mercredi) 

L’entraîneur formera des groupes restreints qui respectent les critères suivants 

L’entraîneur devra utiliser uniquement des éducatifs à 1 joueur par demi-terrain. Évidemment, par de parties en double ou en mixte pour le 
moment. Puisqu’on a formé des groupes de 4 joueurs par terrain, 2 joueurs sont en action, les 2 autres en attente sur le côté du terrain et 
l’entraîneur effectue des rotations. Si vous avez accès à des chaises, placez les de manière sécuritaire derrière ou sur le côté du terrain, en 
respectant la distance de 2 mètres, pour asseoir les joueurs en attente. Vous limiterez ainsi la circulation dans le gymnase.

Pour assurer la distanciation physique entre les joueurs sur le terrain

• Gestion de l’arrivée des athlètes pour assurer une distanciation physique de 2 mètres (17 ans et plus) et de 1 mètre (16 ans et moins) entre les 
individus ;

• Installer des affiches à l’entrée du site, près des vestiaires, à l’entrée du gymnase et autre aires jugées pertinentes. Ces affiches rappellent les 
mesures d’hygiène et de distanciation physique recommandées par la santé publique. (Nous vous invitons à reproduire l’affiche proposée à 
l’annexe 2) ;

• Installer des flèches sur les murs du gymnase pour rappeler  que la circulation s’effectue dans le sens horaire. (voir l’annexe 3) ;
• S’informer des mesures mises en place par le gestionnaire des installations sportives concernant l’utilisation des toilettes et vestiaires ;
• Avoir une vadrouille par 4 terrains pour essuyer la sueur au sol afin que les athlètes n’utilisent pas leur serviette personnelle ;
• Chaque entraîneur doit avoir à sa disposition un masque de protection et des gants en cas d’intervention auprès d’un joueur blessé ou qui ressent 

des symptômes de la COVID-19.

PHASE 3 - Entraînements dirigés en gymnase groupe restreint

Consignes à respecter

E9

E10

E11

11
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Gestion de l’arrivée des stagiaires pour assurer une distanciation 
physique de 2 mètres entre les individus ;

Avant d’accueillir les entraîneurs-stagiaires, le formateur doit 
aménager les installations

PHASE 3 - Stage de formation des entraîneurs
Puisque la phase 3 permet l’accès aux gymnases, nous pourrons reprendre les stages de formation des entraîneurs dans le cadre du PNCE 
(Programme national de certification des entraîneurs).

Pour assurer la santé et la sécurité de tous, voici les CONSIGNES À RESPECTER EN TOUT TEMPS !

Badminton Québec doit aviser le formateur et les entraîneurs-stagiaires de ne pas se présenter au stage s’ils présentent des symptômes 
de la COVID-19. La personne doit immédiatement s’isoler puis consulter le lien https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/, ou contacter le 1-877-644-4545.

Badminton Québec doit transmettre aux stagiaires le formulaire de reconnaissance de risque. Ils doivent le lire, le signer et le transmettre à 
Badminton Québec avant de participer au stage. Vous trouverez les versions française et anglaise du formulaire à l’annexe 1.

Installer des affiches à l’entrée du site, près des vestiaires, à l’entrée du 
gymnase et autre aires jugées pertinentes. Ces affiches rappellent les 
mesures d’hygiène et de distanciation physique recommandées par la 
santé publique. (Nous vous invitons à reproduire l’affiche proposée à 
l’annexe 2) ;
Installer des flèches sur les murs du gymnase pour rappeler  que la 
circulation s’effectue dans le sens horaire. (voir l’annexe 3) ;

Aménager la salle de cours pour assurer une distance de 2 mètres entre 
les individus ;

S’informer des mesures mises en place par le gestionnaire des 
installations sportives concernant l’utilisation des toilettes et vestiaires ;

Le formateur doit avoir à sa disposition un masque de protection et des 
gants en cas d’intervention auprès d’un stagiaire blessé ou qui ressent 
des symptômes de la COVID-19.

Maintenir une distance de 2 mètres entre les individus en tout temps ;

Au début du stage, le formateur rappelle les consignes suivantes 
aux participants 

Tousser dans votre coude et ne pas porter vos mains à votre visage ;

Usage individuel de votre équipement sportif, de votre bouteille d’eau, de 
votre serviette et de votre désinfectant à mains ;

À la fin de la journée, veuillez quitter immédiatement les lieux en ayant 
pris soin de récupérer tout votre équipement. À votre arrivée à la maison, 
lavez vos mains ainsi que vos raquettes et bouteilles d’eau ;

Aux 60 minutes, nous ferons une pause pour se désinfecter les mains ;

Avant de débuter, tous les participants se désinfectent les mains.
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Rappeler aux entraîneurs et aux athlètes de respecter les mesures d’hygiène recommandées par la santé publique 
(lavage des mains, tousser dans son coude, ne pas porter ses mains à son visage, distanciation physique de 2 mètres 
(17 ans et plus) et 1 mètre (16 ans et moins)  entre les personnes). Nous vous invitons à consulter la:  trousse produite à 
cet effet par la CNESST pour le secteur des activités de loisir, de sport et de plein air ;

Rappeler aux joueurs, entraîneurs, officiels et bénévoles que tout individu qui présente des symptômes de la COVID-19 
ne pourra pas participer. La personne doit immédiatement s’isoler puis consulter le lien https://www.quebec.ca/sante/
problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/, ou contacter le 1-877-644-4545 ;

C1 - Les comités organisateurs doivent inclure les informations suivantes à leur 
formulaire d’invitation à la compétition :

PHASE 3 - Compétitions locales et régionales en simple
Bien que la phase 3 implique que nous ayons accès aux gymnases, il est important de préciser que les autorités de Santé publique ont 
maintenu la directive de limiter les déplacements inter régionaux. Les déplacements sont autorisés pour la participation aux compétitions 
locales et régionales, mais vous devez minimiser les arrêts non essentiels.

Également, afin d’assurer la distanciation physique de 2 mètres (17 ans et plus) et 1 mètre (16 ans et moins) entre les individus, seules les 
épreuves de simple sont permises à la phase 3. Nous vous invitons à favoriser les formules de compétitions qui offrent plusieurs parties 
aux joueurs, tel que les poules, waterfall et autres. N’hésitez pas à contacter notre directeur technique 
christian.guibourt@badmintonquebec.com pour de plus amples informations sur les formules et horaires de compétitions.

Pour assurer la santé et la sécurité de tous, voici les CONSIGNES À RESPECTER EN TOUT TEMPS !

Transmettre aux joueurs, entraîneurs, officiels et bénévoles le formulaire de reconnaissance de risque. Ils doivent le lire, 
le signer et le transmettre au comité organisateur. Vous trouverez les versions française et anglaise du formulaire à 
l’annexe 1 ;

Afin de s’assurer que la distance entre chacun soit respectée, seuls les joueurs, entraîneurs, officiels et bénévoles du 
comité organisateurs seront admis sur le site de la compétition.  Pas de parents, amis ou spectateurs admis à la phase 3 ; 

Les joueurs doivent apporter un désinfectant à main pour utilisation individuelle seulement.
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C2 - Avant d’accueillir les participants à la compétition, le comité organisateur doit 
aménager les installations

Gestion de l’arrivée des participants pour assurer une distanciation physique de 2 mètres (17	ans	et	plus)	et	1	mètre	(16	ans	et	
moins)	 entre les individus ;

Installer des affiches à l’entrée du site, dans les gradins, près des vestiaires, à l’entrée des gymnases et autre aires jugées 
pertinentes. Ces affiches rappellent les mesures d’hygiène et de distanciation physique recommandées par la santé publique. 
(Nous vous invitons à reproduire l’affiche proposée à l’annexe 2) ;

Installer des flèches sur les murs du gymnase pour rappeler  que la circulation s’effectue dans le sens horaire. (voir l’annexe 3) ;

PHASE 3 - Compétitions locales et régionales en simple

S’informer des mesures mises en place par le gestionnaire des installations sportives concernant l’utilisation des toilettes et 
vestiaires ;

Utiliser des câbles pour assurer une distance sécuritaire de 2 mètres entre les joueurs et les bénévoles de la table de contrôle ;

Avoir une vadrouille par 4 terrains pour essuyer la sueur au sol afin que les athlètes n’utilisent pas leur serviette personnelle ;

Les organisateurs, les officiels et le personnel de premiers soins doivent avoir à leur disposition un masque de protection et des 
gants en cas d’intervention auprès d’un joueur blessé ou qui ressent des symptômes de la COVID-19.
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C3 - Puisque l’activité se déroule à l’intérieur, le nombre de participants devra être limité. 
Le comité organisateur formera des blocs horaire qui respectent les critères suivants 

Maximum de 6 joueurs par terrain par bloc horaire ;

Maximum de 50 participants par bloc, tel que prescrit par la Santé publique ;

Après chaque bloc, prévoir une plage de 1h30 pour s’assurer que tous ont quitté le site avant l’arrivée du bloc suivant.

PHASE 3 - Compétitions locales et régionales en simple

Voici un exemple pour illustrer la formation de blocs horaire.

Une étape junior se déroule sur 2 jours et dispose de 2 sites de compétitions. Le premier site compte 8 
terrains et le second 10 terrains. Voici un exemple d’horaire, juste pour visualiser. L’horaire devra prendre 
en considération le nombre de parties à disputer :

Samedi  site 1:  8h30 à 12h30  U13 (capacité de 8 terrains X 6/terrain = 48 joueurs)
         14h00 à 20h00  U19 (capacité de 8 terrains X 6/terrain = 48 joueurs)

      site 2:  8h30 à 12h30   U15 (capacité de 10 terrains X 6/terrain = maximum de 50 joueurs)
         14h00 à 20h00  U17 (capacité de 10 terrains X 6/terrain = maximum de 50 joueurs)

Le dimanche, on reprend le même horaire pour la suite des poules et les rondes finales
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C4 - Des mesures d’hygiène et de protection 
strictes devront être mises en place
 
Des mesures d’hygiène et de protection strictes devront être 
mises en place pour éviter une contamination par 
l’intermédiaire de matériel sportif. Puisque le volant de 
badminton est possiblement un vecteur de propagation, le 
lavage fréquent des mains et le rappel de ne pas porter ses 
mains à son visage sont des mesures de protection. De plus, 
tous les volants utilisés lors d’une compétition devront être 
entreposés pour une durée minimale de 72 heures avant 
réutilisation.

C5 - Avant de débuter l’appel des premières 
parties, l‘arbitre en chef rappelle les consignes 

suivantes aux participants

• Maintenir une distance de 2 mètres (17 ans et plus) et 1 mètre 
(16 ans et moins)  entre les individus en tout temps que ce 
soit dans le gymnase, les gradins et les aires de circulation ;

• tousser dans votre coude et ne pas porter vos mains à votre 
visage ;

• Disposer vos sacs et équipements de manière à respecter la 
distance de 2 mètres avec l’équipement de votre voisin ;

• Circuler en se déplaçant dans la direction indiquée par les 
flèches ;

• Usage individuel de votre équipement sportif, de votre bouteille 
d’eau, de votre serviette et de votre désinfectant à mains ;

• Ne pas utiliser votre serviette personnelle pour essuyer la 
sueur sur le terrain. Des vadrouilles sont à votre disposition ;

• Informer les participants des mesures mises en place par le 
gestionnaire des installations sportives concernant 
l’utilisation des toilettes et vestiaires ;

• À la fin de la compétition, veuillez quitter immédiatement les 
lieux en ayant pris soin de récupérer tout votre équipement. 
À votre arrivée à la maison, lavez vos mains ainsi que vos 
raquettes et bouteilles d’eau ;

• Pour éviter tout contact, on doit remplacer nos gestes habituels 
d’éthique sportive. Donc pas de poignée de main ni de 
«  high five  ». On remplace ces gestes par un salut de la 
main ou de la tête envers notre adversaire et l’arbitre ;

• Finalement, en ce qui concerne le lavage des mains, on vous 
demande de le faire avant une partie, après une partie et 
aux 30 minutes. On se lave tous les mains maintenant ! 

PHASE 3 - Compétitions locales et régionales en simple

Badminton Québec  Plan de reprise graduelle des activités Version au 7 juillet 2020
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• Rappeler aux athlètes de respecter les mesures d’hygiène recommandées par la santé publique (lavage des mains, tousser 
dans son coude, ne pas porter ses mains à son visage). Nous vous invitons à consulter la:  trousse produite à cet effet par la 
CNESST pour le secteur des activités de loisir, de sport et de plein air ;

• Rappeler aux joueurs qui présente des symptômes de la COVID-19 qu’il ne pourra pas participer aux entraînements. La 
personne doit immédiatement s’isoler puis consulter le lien https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/
coronavirus-2019/, ou contacter le 1-877-644-4545 ;

• Transmettre aux athlètes le formulaire de reconnaissance de risque. Ils doivent le lire, le signer et le transmettre au club avant de 
participer à toute activité. Vous trouverez les versions française et anglaise du formulaire à l’annexe 1 ;

• Les parents sont maintenant autorisés à assister aux entraînements ;
• Usage individuel de votre équipement sportif, de votre bouteille d’eau, de votre serviette et de votre désinfectant à mains ;
• Informer les joueurs des mesures mises en place par le gestionnaire des installations sportives concernant l’utilisation des 

toilettes et vestiaires ;
• Les entraînements en double sont maintenant permis, mais on doit maintenir une distanciation physique de 2 mètres et éviter 

tout contact dans la mesure du possible.

Les entraîneurs doivent transmettre les informations suivantes aux athlètes

PHASE 4 - 7 JUILLET À… DATE À DÉTERMINER

Suite à la publication de nouvelles normes émises par la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique, nous sommes 
en mesure de lancer la phase 4 de notre plan. La distanciation physique de 2 mètres de même que les mesures d’hygiène 
sont maintenues, mais il est dorénavant possible de s’entraîner à 4 par terrain en évitant, dans la mesure du possible, tout 

contact. De plus, la limitation du nombre de participants en gymnase est levée, à l’exception des spectateurs dont le 
nombre est limité à 50 personnes. 

 Entraînements en gymnase sans groupe restreint 
 Compétitions locales et régionales toutes épreuves

Entraînements en gymnase sans groupe restreint
Consignes à respecter
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• Avoir une vadrouille par 4 terrains pour essuyer la sueur 
au sol afin que les athlètes n’utilisent pas leur serviette 
personnelle ;

• Chaque entraîneur doit avoir à sa disposition un masque 
de protection et des gants en cas d’intervention auprès 
d’un joueur blessé ou qui ressent des symptômes de la 
COVID-19.

Avant d’accueillir les athlètes à la séance 
d’entraînement, l‘entraîneur doit aménager 

les installations

• Tousser dans votre coude et ne pas porter vos mains à 
votre visage ;

• Usage individuel de votre équipement sportif, de votre 
bouteille d’eau, de votre serviette et de votre 
désinfectant à mains ;

• Dès que l’entraînement sera terminé, veuillez quitter 
immédiatement les lieux en ayant pris soin de récupérer 
tout votre équipement. À votre arrivée à la maison, 
lavez vos mains ainsi que vos raquettes et bouteilles 
d’eau ;

• Aux 30 minutes, nous ferons une pause pour se 
désinfecter les mains ;

• Avant de passer au premier éducatif de la séance, tous les 
participants se désinfectent les mains.

Au début de la séance d’entraînement, 
l‘entraîneur rappelle les consignes 

suivantes aux athlètes 

PHASE 4 - Entraînements en gymnase sans groupe restreint

Consignes à respecter

Maintenant que la consigne de groupe restreint est levée, le nombre de joueurs n’est plus limité, tout en s’assurant de 
respecter la distanciation physique de 2 mètres. Donc tous les éducatifs sont autorisés de même que les parties en 
double et mixte.

Puisque le volant de badminton est possiblement un vecteur de propagation, le lavage des mains aux 30 minutes et le 
rappel de ne pas porter ses mains à son visage sont des mesures de protection. De plus, tous les volants utilisés lors 
d’une séance d’entraînement devront être entreposés pour une durée minimale de 72 heures avant réutilisation.
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• Rappeler aux athlètes de respecter les mesures d’hygiène recommandées par la santé publique (lavage des mains, tousser 
dans son coude, ne pas porter ses mains à son visage). Nous vous invitons à consulter la:  trousse produite à cet effet par la 
CNESST pour le secteur des activités de loisir, de sport et de plein air ;

• Rappeler aux joueurs, entraîneurs, officiels et bénévoles que tout individu qui présente des symptômes de la COVID-19 ne 
pourra pas participer. La personne doit immédiatement s’isoler puis consulter le lien https://www.quebec.ca/sante/problemes-
de-sante/a-z/coronavirus-2019/, ou contacter le 1-877-644-4545 ;

• Transmettre aux joueurs, entraîneurs, officiels et bénévoles le formulaire de reconnaissance de risque. Ils doivent le lire, le signer 
et le transmettre au comité organisateur. Vous trouverez les versions française et anglaise du formulaire à l’annexe 1 ;

• Les parents, amis et spectateurs peuvent dorénavant assister aux compétitions, mais leur nombre est limité à 50 personnes ;
• Les joueurs doivent apporter un désinfectant à main pour utilisation individuelle seulement ;
• Maintenir une distanciation physique de 2 mètres et éviter tout contact dans la mesure du possible.

Les comités organisateurs doivent inclure les informations suivantes à leur formulaire 
d’invitation à la compétition 

Les autorités de Santé publique ont maintenu la directive de limiter les déplacements inter régionaux, c’est pourquoi, seules 
les compétitions locales et régionales sont prévues à la phase 4. Toutefois, maintenant que les consignes de groupe 
restreint sont levées, il nous est possible d’offrir les épreuves de double lors des compétitions locales et régionales.

Consignes à respecter

PHASE 4 - Compétitions locales et régionales
toutes épreuves
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S’informer des mesures mises en place par le gestionnaire des 
installations sportives concernant l’utilisation des toilettes et 
vestiaires ;

Avant d’accueillir les participants à la compétition, le 
comité organisateur doit aménager les installations

  À compter de la phase 4, on retrouve nos formats et horaires habituels de compétitions, incluant les épreuves de simple, double et mixte.

Puisque le volant de badminton est possiblement un vecteur de propagation, le lavage fréquent des mains et le rappel de ne pas porter ses 
mains à son visage sont des mesures de protection. De plus, tous les volants utilisés lors d’une compétition devront être entreposés pour 
une durée minimale de 72 heures avant réutilisation.

Avoir une vadrouille par 4 terrains pour essuyer la sueur au sol 
afin que les athlètes n’utilisent pas leur serviette personnelle ;

Les organisateurs, les officiels et le personnel de premiers soins 
doivent avoir à leur disposition un masque de protection et des 
gants en cas d’intervention auprès d’un joueur blessé ou qui 
ressent des symptômes de la COVID-19 ;

Rappel de l’importance de tousser dans votre coude et ne pas porter vos mains 
à votre visage ;

Avant de débuter l’appel des premières parties, l‘arbitre en chef rappelle 
les consignes suivantes aux participants 

Usage individuel de votre équipement sportif, de votre bouteille d’eau, de votre 
serviette et de votre désinfectant à mains ;

Ne pas utiliser votre serviette personnelle pour essuyer la sueur sur le terrain. 
Des vadrouilles sont à votre disposition ;

Informer les participants des mesures mises en place par le gestionnaire des 
installations sportives concernant l’utilisation des toilettes et vestiaires ;

À la fin de la compétition, veuillez quitter immédiatement les lieux en ayant pris 
soin de récupérer tout votre équipement. À votre arrivée à la maison, lavez vos 
mains ainsi que vos raquettes et bouteilles d’eau ;

Pour éviter tout contact, on doit remplacer nos gestes habituels d’éthique 
sportive. Donc pas de poignée de main ni de « high five ». On remplace ces 
gestes par un salut de la main ou de la tête envers notre adversaire et l’arbitre ;
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Finalement, en ce qui concerne le lavage des mains, on vous demande de le 
faire avant une partie, après une partie et aux 30 minutes. On se lave tous les 
mains maintenant !

PHASE 4 - Compétitions locales et régionales
toutes épreuves

Contrôler l’accès aux spectateurs afin d’en limiter le nombre à 50 
personnes.

Rappel de l’importance de maintenir la distanciation physique de 2 mètres et 
d’éviter tout contact dans la mesure du possible ;
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Respecter les mesures d’hygiène 
recommandées par la santé 

publique, soit le lavage fréquent des 
mains, tousser dans son coude et ne 

pas porter ses mains à son visage. 

Tout individu qui présente des 
symptômes de la COVID-19 ne doit 

pas participer aux activités. La 
personne doit immédiatement 

s’isoler puis consulter le lien https://
www.quebec.ca/sante/problemes-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/, ou 
contacter le 1-877-644-4545. 

À la fin de votre activité, veuillez 
quitter immédiatement les lieux en 
ayant pris soin de récupérer tout 
votre équipement. À votre arrivée à 
la maison, lavez vos mains ainsi que 
vos raquettes et bouteilles d’eau.

Tout individu qui n’a pas, au cours 
des phases précédentes, signé le 
formulaire de reconnaissance de 
risque, devra le faire et le 
transmettre au gestionnaire de son 
activité. Vous trouverez les versions 
française et anglaise du formulaire à 
l’annexe 1.

PHASE 5 - DATE À DÉTERMINER

Au moment où les autorités de la Santé publique permettront les déplacements inter-régionaux, nous serons en mesure de lancer 
la phase 5 de notre plan.

Cette phase représente le retour à notre programmation  dite « normale » et s’ajoutent, aux activités des phases précédentes, le 
retour des compétitions provinciales et la tenue des stages de formation des officiels.

 Compétitions provinciales 
 Stage de formation des officiels

Pour assurer la santé et la sécurité de tous, seules les CONSIGNES suivantes sont maintenues 
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Au plaisir de vous revoir dans l’une ou l’autre de nos 
activités. Prenez soin de vous et restez actif !

PROPULSONS LE BADMINTON !
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Formulaire de reconnaissance de risque en français et en 
anglais
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Rappel des consignes d’hygiène et de distanciation physique 
recommandées par la santé publique
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ANNEXE	1	

	
	

RECONNAISSANCE	DE	RISQUE		
COVID-19	

	
Le	nouveau	coronavirus,	COVID-19,	a	été	déclaré	pandémie	mondiale	par	l’Organisation	
mondiale	de	la	santé	(OMS).	Le	COVID-19	est	extrêmement	contagieux	et	se	propagerait	
principalement	par	contact	de	personne	à	personne.	Par	conséquent,	les	autorités	
gouvernementales,	tant	locales	que	provinciale	et	fédérale,	recommandent	diverses	mesures	et	
interdisent	divers	comportements,	le	tout	dans	le	but	de	réduire	la	propagation	du	virus.			

BADMINTON	QUÉBEC	et	ses	membres,	dont	(nom	du	Club/	de	la	Ligue)	fait	partie,	s’engagent	à	
se	conformer	à	toutes	les	exigences	et	recommandations	de	la	Santé	Publique	du	Québec	et	
autres	autorités	gouvernementales,	et	à	mettre	en	place	et	adopter	toutes	les	mesures	
nécessaires	à	cet	effet.		Cependant,	BADMINTON	QUÉBEC	et	(nom	de	l’organisme)	ne	peuvent	
garantir	que	vous	(ou	votre	enfant,	si	le	participant	est	mineur	/	ou	la	personne	dont	vous	êtes	
le	tuteur	ou	le	responsable	légal)	ne	serez	pas	infecté	par	le	COVID-19.	De	plus,	votre	
participation	aux	activités	pourrait	augmenter	vos	risques	de	contracter	le	COVID-19,	malgré	
toutes	les	mesures	en	place.	

------------------------------------------------------	

En	signant	le	présent	document,	

1) 	Je	reconnais	la	nature	hautement	contagieuse	du	COVID-19	et	j’assume	volontairement	
le	risque	que	je	(ou	mon	enfant,	si	le	participant	est	mineur	/	ou	la	personne	dont	je	suis	
le	tuteur	ou	le	responsable	légal)	puisse	être	exposé	ou	infecté	par	le	COVID-19	par	ma	
(sa)	participation	aux	activités	de	BADMINTON	QUÉBEC	ou	de	(nom	du	Club/	de	la	
Ligue).	L’exposition	ou	l’infection	au	COVID-19	peut	notamment	entraîner	des	blessures,	
des	maladies	ou	autres	affections;		

2) Je	déclare	que	ma	participation	(ou	celle	de	mon	enfant,	si	le	participant	est	mineur/	ou	
la	personne	dont	je	suis	le	tuteur	ou	responsable	légal)	aux	activités	de	BADMINTON	
QUÉBEC	ou	de	(nom	du	Club/	de	la	Ligue)	est	volontaire;	

3) Je	déclare	que	ni	moi,	(ou	mon	enfant,	si	le	participant	est	mineur/	ou	la	personne	dont	
je	suis	le	tuteur	ou	responsable	légal),	ni	personne	habitant	sous	mon	toit,	n’a	manifesté	
des	symptômes	de	rhume	ou	de	grippe	(incluant	de	la	fièvre,	toux,	mal	de	gorge,	
maladie	respiratoire	ou	des	difficultés	respiratoires)	au	cours	des	14	derniers	jours;		



4) Si	moi	(ou	mon	enfant,	si	le	participant	est	mineur/	ou	la	personne	dont	je	suis	le	tuteur	
ou	responsable	légal),	éprouve	des	symptômes	de	rhume	ou	de	grippe	après	la	
signature	de	la	présente	déclaration,	je	(ou	mon	enfant	si	le	participant	est	mineur/	ou	
la	personne	dont	je	suis	le	tuteur	ou	responsable	légal)	m’engage	à	ne	pas	me	(se)	
présenter	ou	participer	aux	activités	de	BADMINTON	QUÉBEC	(ou	de	(nom	du	Club/	de	
la	Ligue)	durant	au	moins	14	jours	après	la	dernière	manifestation	des	symptômes	de	
rhume	ou	de	grippe.	

5) 	Je	déclare	que	ni	moi	(ou	mon	enfant,	si	le	participant	est	mineur/	ou	la	personne	dont	
je	suis	le	tuteur	ou	responsable	légal),	ni	personne	habitant	sous	mon	toit,	n’a	voyagé	ou	
fait	escale	à	l’extérieur	du	Canada	dans	les	14	derniers	jours.	Si	je	(ou	mon	enfant	si	le	
participant	est	mineur/	ou	la	personne	dont	je	suis	le	tuteur	ou	responsable	légal)	
voyage	à	l’extérieur	du	Canada	après	avoir	signé	la	présente	déclaration,		je	(ou	mon	
enfant	si	le	participant	est	mineur/	ou	la	personne	dont	je	suis	le	tuteur	ou	responsable	
légal)	m’engage	à	ne	pas	me	(se)	présenter	ou	participer	aux	activités	de	BADMINTON	
QUÉBEC	(ou	de	(nom	du	Club/	de	la	Ligue)	durant	au	moins	14	jours	après	la	date	de	
retour	de	voyage.	

	
	

Le	présent	document	demeurera	en	vigueur	jusqu’à	ce	que	BADMINTON	QUÉBEC	reçoive	les	
directives	des	autorités	gouvernementales	provinciales	et	de	la	Santé	publique	du	Québec,	à	
l’effet	que	les	engagements	contenus	à	la	présente	déclaration	ne	sont	plus	nécessaires.		
	
	

J’AI	SIGNÉ	LA	PRÉSENTE	DÉCLARATION	LIBREMENT	ET	EN	TOUTE	CONNAISSANCE	DE	CAUSE.	

	

------------------------------------------------	 	 	 --------------------------------------------------	
Nom	du	participant	(lettres	moulés)	 	 	 Nom	du	parent/tuteur/	responsable	
légal		

(si	le	participant	est	mineur	ou	ne	peut	
légalement	donner	son	accord)	

	
	 	 	 		
----------------------------------------------	 	 	 -------------------------------------------------	
Signature	du	participant		 	Signature	du	parent/tuteur/responsable	

légal	
	

	Lieu	/	Date	:_______________________________________	

	

 



ANNEXE	1	

	
	

ACKNOWLEDGMENT	OF	RISK	
COVID-19	

	
The	novel	coronavirus,	COVID-19	has	been	declared	a	worldwide	pandemic	by	the	World	Health	
Organization.	COVID-19	is	extremely	contagious	and	is	known	to	spread	mainly	by	contact	from	
person	to	person.	Consequently,	local,	provincial	and	federal	governmental	authorities	
recommend	various	measures	and	prohibit	a	variety	of	behaviors,	in	order	to	reduce	the	spread	
of	the	virus.		
	

BADMINTON	QUÉBEC	and	its	members,	which	(name	of	club/league)	is	part	of,	commit	
themselves	to	comply	with	the	requirements	and	recommendations	of	Quebec’	Public	
health	and	other	governmental	authorities,	and	to	put	in	place	and	adopt	all	necessary	
measures	to	that	effect.	However,	BADMINTON	QUÉBEC	and	(name	of	club/league)	
cannot	guarantee	that	you	(or	your	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	you	are	
the	tutor	or	legal	guardian	of)	will	not	become	infected	with	COVID-19.	Further,	
attending	the	Activities	could	increase	your	risk	of	contracting	COVID-19,  despite	all	
preventative	measures	put	in	place.	 

	
------------------------------------------------------	

By	signing	this	document,		

1) I	acknowledge	the	highly	contagious	nature	of	COVID-19	and	I	voluntarily	assume	the	
risk	that	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	I	am	the	tutor	or	legal	
guardian	of)	could	be	exposed	or	infected	by	COVID-19	by	participating	in	BADMINTON	
QUÉBEC	or	(name	of	club/league)’s	activities.	Being	exposed	or	infected	by	COVID-19	
may	particularly	lead	to	injuries,	diseases	or	other	illnesses.	

2) I	declare	that	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	I	am	the	tutor	or	legal	
guardian	of)	am	participating	voluntarily	in	BADMINTON	QUÉBEC	or	(name	of	
club/league)’s	activities.	

3) I	declare	that	neither	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	I	am	the	tutor	
or	legal	guardian	of)	nor	anyone	in	my	household,	have	experienced	cold	or	flu-like	
symptoms	in	the	last	14	days	(including	fever,	cough,	sore	throat,	respiratory	illness,	
difficulty	breathing).		



4) If	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	I	am	the	tutor	or	legal	guardian	of)	
experience,	or	if	anyone	in	my	household	experiences	any	cold	or	flu-like	symptoms	after	
submitting	this	declaration,	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	I	am	the	
tutor	or	legal	guardian	of)	will	not	attend	any	of	BADMINTON	QUÉBEC	or	(name	of	
club/league)’s	activities,	programs	or	services	until	at	least	14	days	have	passed	since	those	
symptoms	were	last	experienced.			

5) I	have	not	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	person	I	am	the	tutor	or	legal	
guardian	of),	nor	has	any	member	of	my	household,	travelled	to	or	had	a	lay-over	in	any	
country	outside	Canada	in	the	past	14	days.	If	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	the	
person	I	am	the	tutor	or	legal	guardian	of)	travel,	or	if	anyone	in	my	household	travels,	
outside	Canada	after	submitting	this	declaration,	I	(or	my	child,	if	participant	is	a	minor/	or	
the	person	I	am	the	tutor	or	legal	guardian	of)	will	not	attend	any	of	BADMINTON	QUÉBEC	
or	(name	of	club/league)’s	activities,	programs	or	services	until	at	least	14	days	have	passed	
since	the	date	of	return.			
	

	
This	document	will	remain	in	effect	until	BADMINTON	QUÉBEC	or	(name	of	club/league),	per	the	
direction	of	the	provincial	government	and	provincial	health	officials,	determines	that	the	
acknowledgments	in	this	declaration	are	no	longer	required.		
	
I	HAVE	SIGNED	THIS	DOCUMENT	FREELY	AND	WITH	FULL	KNOWLEDGE.	
	

	

------------------------------------------------	 	 	 --------------------------------------------------	
Name	of	participant	(print)	 Name	of	parent/tutor/	legal	guardian	

(print)	
(if	participant	is	minor	or	cannot	legally	
give	consent)	

	
	 	 	 		
----------------------------------------------	 	 	 -------------------------------------------------	
Signature	of	participant		 	Signature	of	parent/tutor/legal	guardian	
	

	

Place	/	Date:		_______________________________________	

	

 

 



Au Québec, on bouge 
tout en continuant 
de se protéger !

COVID-19 : GUIDE DES CONSIGNES SANITAIRES 
À SUIVRE LORS DE LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES, SPORTIVES, DE LOISIR OU DE PLEIN AIR

Que vous soyez peu ou très actif, la pratique régulière 
d’activités physiques est une alliée incontournable pour 
votre santé physique et mentale. Ses effets bénéfiques sont 
nombreux et importants, alors au Québec, on bouge, tout en 
continuant de se protéger ! La pratique régulière d’activités 
physiques, sportives, de loisir et de plein air, adaptée aux 
capacités de chaque personne, est bénéfique pour tous, peu 
importe la condition physique.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des mesures 
de protection doivent être mises en place pour protéger la 
santé de la population lors de la pratique de telles activités. 
Les fédérations sportives et les organismes nationaux de 
loisir et de plein air ont collaboré avec le gouvernement pour 
élaborer des consignes adaptées à leurs disciplines ou à 
leurs champs d’intervention respectifs. Ils sont chargés d’en 
faire la promotion auprès de leurs membres, en spécifiant 
notamment que des consignes de santé et de sécurité, 
notamment des règles d’hygiène, doivent être respectées 
pour que la pratique soit sécuritaire.

Le succès du déconfinement repose sur la capacité des 
gens à appliquer rigoureusement les consignes sanitaires 
dans la pratique de leurs activités favorites, notamment :

• éviter de porter les mains à son visage ;

• se laver les mains à l’eau et au savon, régulièrement 
durant 20 secondes ;

• tousser dans son coude ;

• garder une distance de deux mètres.

AVANT l’activité
• Si vous présentez des symptômes, avez reçu un résultat 

positif ou êtes considéré comme contact étroit d’un cas 
de COVID-19, demeurez à la maison.

• Malgré la réouverture de certaines régions, il est 
demandé à toute personne d’éviter les déplacements 
non essentiels d’une région à l’autre ou d’une ville 
à une autre.

• Planifiez la séquence de vos actions de manière 
à  respecter en tout temps la distanciation physique de 
deux mètres.

• Informez-vous auprès du gestionnaire de site ou 
d’installation sur les mesures mises en place et ce que 
vous devrez faire pour les respecter.

• Limitez les accessoires ou équipements personnels 
à  apporter au strict minimum (ex. : bouteille d’eau 
et serviette).

• Rendez-vous directement sur le site de pratique. 
Évitez les déplacements inutiles.



PENDANT l’activité
• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant 

20 secondes ou avec une solution hydroalcoolique en 
arrivant et fréquemment par la suite.

• Respectez en tout temps la règle de distanciation 
physique de deux mètres, que ce soit avec les 
animateurs, les guides, les entraîneurs ou avec les 
autres participants, et ce, tant lors de la pratique que 
dans les aires de passage (ex. : entrée des vestiaires, 
toilettes, sortie vers les terrains, sentiers, escaliers, 
support à vélo). Les activités pratiquées doivent 
permettre de ne pas s’approcher à moins de deux 
mètres d’une personne qui ne réside pas sous le 
même toit.

• Il pourrait être envisagé de porter un masque ou un 
couvre-visage lorsque la distance de deux mètres ne 
peut être respectée et que l’activité physique est d’un 
faible niveau d’intensité (ex. : marche d’un pas lent ou 
modéré). Le port du masque ou d’un couvre visage par 
les personnes pratiquant une activité physique plus 
intense peut  représenter  un cer ta in  nombre 
d’inconvénients en affectant l ’entrée d’air et en 
provoquant de la sudation, augmentant ainsi les 
sécrétions nasales, ce qui rendra le masque ou le 
couvre-visage humide et moins efficace. Pour cette 
raison, si vous faites une activité physique plus intense 
et que la distance de deux mètres entre les participants 
ne peut pas être respectée, l’activité ne devrait pas 
avoir lieu.

• Les poignées de main, les accolades et tout autre 
contact physique doivent être évités.

• Évitez tout partage d’équipement. Si cela n’est pas 
possible, assurez-vous de désinfecter les objets ou les 
équipements partagés chaque fois qu’il y a un nouvel 
utilisateur.

• Chaque utilisateur devrait également utiliser son propre 
équipement dans la mesure du possible (ex. : jouer avec 
ses propres balles au golf, utiliser des balles distinctes 
entre les joueurs au tennis, utiliser sa propre pagaie).

APRÈS l’activité
• Évitez de flâner sur place et retournez à votre domicile 

directement.

• Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique avant de quitter le lieu de 
pratique et à votre retour à la maison.

• Évitez de prendre votre douche sur place.

• À la fin de l’activité, retirez les vêtements, les dossards 
ou autres, placez-les dans un sac et lavez-les avec 
le savon à lessive habituel.

Pour plus d’information, 
consultez :
• La trousse d’outils pour le secteur des activités 

de loisir, de sport et de plein air de la CNESST

• Le document Pratique sécuritaire de la marche 
et du vélo à l’extérieur en contexte de pandémie 
de COVID-19 de l’INSPQ

• Québec.ca/coronavirus

• Québec.ca/relance

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3010-pratique-securitaire-marche-velo-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/


On continue  
de se protéger !

Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Couvrez 
votre visage  

(si moins de 2 mètres)

Limitez vos 
déplacements

Québec.ca/coronavirus

 1-877-644-4545
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Gouvernement du Québec - Reprise des activités 
sportives

Reprise des activités sportives, de loisir et de plein 
air en contexte de COVID-19
Questions et réponses sur les activité sportives

Trousse de la CNESST
Trousse d’outils pour le secteur des activités de 
loisir, de sport et de plein

Sport’Aide
Ressources d’aide 
psychologique en période de 
confinement

ANNEXE 4
RESSOURCES DISPONIBLES

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx
https://sportaide.ca/
https://sportaide.ca/
https://sportaide.ca/


4940 Hochelaga - Montréal - Qc - H1V 1E7
514-252-3066 - info@badmintonquebec.com
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