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Une mise à jour des consignes à respecter pour les activités autorisées 
de la phase 5 est présentée dans les pages suivantes.

Notez bien que les mesures applicables changent en fonction des 
différents paliers d’alerte régionale.

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020

Suite à la publication, par la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique, d’orientations concernant les 
mesures reliées aux différents paliers de couleur des alertes régionales, nous sommes en mesure de mettre 

à jour la phase 5 de notre plan. La distanciation physique de 2 mètres de même que les mesures 
d’hygiène sont maintenues, mais les activités autorisées, les déplacements et les rassemblements 

sont affectés par les différents paliers de couleur. La page suivante présente les différents paliers et les 
mesures qui s’y appliquent.

Badminton Québec  Plan de reprise graduelle des activités Version au 6 octobre 2020
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Palier 1

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020

Mesures applicables en fonction des différents paliers d’alerte régionale 

- Compétitions locales, régionales 
et provinciales toutes épreuves

- Stages de formation des officiels 
et entraîneurs

- Badminton libre et activités de 
clubs

Déplacements

Rassemblements

Autorisés

Maximum de 50 participants et 
personnel d’encadrement (comité 

organisateur, officiels, 
entraîneurs) par plateau

1 accompagnateur/spectateur par 
participant jusqu’à un maximum 

de 50 par plateau

Palier 2 Palier 3
- Compétitions locales, régionales 

toutes épreuves
- Stages de formation des officiels 

et entraîneurs
- Badminton libre et activités de 

clubs

Non-recommandés en provenance 
ou en direction d’une zone orange

Maximum de 25 participants et 
personnel d’encadrement (comité 
organisateur, officiels, entraîneurs) 

par plateau

1 accompagnateur/spectateur par 
participant jusqu’à un maximum 

de 25 par plateau

Palier 4

Non-recommandés en provenance 
ou direction d’une zone rouge

Maximum de 50 participants et 
personnel d’encadrement (comité 

organisateur, officiels, 
entraîneurs) par plateau

1 accompagnateur/spectateur par 
participant jusqu’à un maximum 

de 50 par plateau

Activités autorisées
- Compétitions locales, régionales 

et provinciales toutes épreuves
- Stages de formation des officiels 

et entraîneurs
- Badminton libre et activités de 

clubs

Activités autorisées

Déplacements
Autorisés

Déplacements Déplacements

Activités autorisées Activités autorisées

Rassemblements Rassemblements Rassemblements

Informations complémentaires
Des activités peuvent se dérouler sur plus d’un plateau à la fois, en respect du maximum de personnes permis par plateau et permettant de 
respecter les règles de distanciation en vigueur. Il est possible de fractionner les activités de badminton en plusieurs départs et arrivées distincts 
de sorte que la capacité maximale de personnes présentes au même endroit et au même moment soit respecté en tout temps.

Badminton Québec  Plan de reprise graduelle des activités

Capacité déterminée par les 
gestionnaires de site selon la 
capacité d’accueil, jusqu’à un 

maximum de 25 personnes par 
plateau.

Les spectateurs son interdits, mais 
il y est possible d’autoriser un 

accompagnateur, si nécessaire

- Badminton libre en simple. Le 
double est permis si les 

participants proviennent d’une 
bulle familiale ou habitent à la 
même adresse. (aucune autre 

activité organisée n’est permise)
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• Toutes les activités encadrées par les clubs récréatifs ou compétitifs (entraînements, cours, ligues, etc.) ne sont pas autorisées;
• Les compétitions, peu importe le niveau (inter club, local, régional, provincial) ne sont pas autorisées; 
• Les activités s’effectuant en groupe sont interdites. Seules les activités individuelles ou réalisées en dyade sont permises
• La pratique du badminton libre en simple est autorisée en s’assurant de respecter en tout temps les directives et consignes 

sanitaires. Par badminton libre, nous entendons le badminton offert par les municipalités ou les centres de loisirs puisque les clubs 
ne peuvent organiser cette activité;

• Lors de la pratique du badminton libre en simple, il n’est pas permis de changer d’adversaire (toutes les parties doivent se faire avec 
le même adversaire).

• La pratique en double n’est pas permise, à l’exception des participants provenant d’une bulle familiale ou habitant à la même 
adresse. Les 4 joueurs doivent provenir de la même bulle familiale, il n’est pas permis de jouer du double avec des duos de joueurs 
provenant de 2 bulles distinctes;

• Les spectateurs ne sont pas autorisés. Toutefois, tout en réduisant le nombre de personnes au minimum, il peut être possible 
d’autoriser un accompagnateur, lorsque nécessaire (ex. : le parent d’un enfant de moins de 10 ans ou l’accompagnateur d’une 
personne avec un handicap);

• L’accès aux vestiaires est interdit;
• Les écoles situées dans les zones rouges peuvent continuer d’offrir les programmes Sport-études, en privilégiant le respect des 

groupes-classes stables. Si cela s’avère impossible, les élèves de groupes-classes stables différents réunis lors des entraînements 
en Sport-études doivent respecter une distance de 2 mètres entre eux et les règles sanitaires doivent être rigoureusement 
observées. Contactez-nous pour plus de détails; 

• Les activités parascolaires ou interscolaires ne sont pas permises;
• Les déplacements demeurent non-recommandés en provenance ou en direction d’une zone rouge;
• Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux publics intérieurs, et ce, pour tous les paliers d’alerte, même 

une fois assis et à deux mètres de distance des autres personnes.

Consignes à respecter en zone rouge

Détails des consignes à respecter pour la zone rouge

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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Pour obtenir des précisions, consultez la Foire aux questions du Gouvernement du Québec 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.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763
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Symptômes
Les personnes qui présentent des 

symptômes de la COVID-19, qui sont en 
attente d'un résultat ou qui ont reçu un 

résultat positif doivent respecter les 
consignes d’isolement (voir la page 7 pour 

plus de détails et l’annexe 4).

Pour assurer la santé et la sécurité de tous, merci de respecter les consignes suivantes lors de vos activités. 

Prenez connaissance des pages suivantes et des différentes annexes des catégories de consignes. 

Consignes et mesures d’hygiène 
Respecter les consignes et les mesures 
d’hygiène recommandées par la santé 

publique. Le port du masque est 
obligatoire sauf en situation de jeu (voir 

la page 7 pour plus de détails et 
l’annexe 3).

Déclarations
Tout participant à des activités de 

badminton doit remplir un formulaire de 
reconnaissance de risque et un formulaire 
d’attestation et d’acceptation journalière 
ou leur équivalent (voir la page 8 pour 

plus de détails et l’annexe 1 et 2).

Gestion des volants
Bien qu’il n’existe aucune preuve publiée 
que la COVID-19 puisse être transmise 

par un volant, la gestion des volants et la 
manipulation des volants par les joueurs 
et entraîneurs doit être encadrée (voir la 

page 9 pour plus de détails).

Éthique sportive et comportement
Les participants doivent suivre un certain 

code de conduite au niveau de leur 
éthique sportive ainsi que dans leur 

comportement et allée et venue sur lors 
de la pratique du badminton (voir la page 

8 pour plus de détails).

Aménagement des installations
Plusieurs mesures doivent être 

respectées par les comités organisateurs 
de compétitions ainsi que par les clubs 
dans leur offre de service de badminton 

(voir les pages 10 à 13 pour plus de 
détails).

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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• Port du couvre-visage obligatoire en tout temps pour toute personne âgée de 10 ans et plus, et ce, pour tous les paliers d’alerte, 
même une fois assis et à deux mètres de distance des autres personnes. Le couvre-visage doit être porté à l'arrivée sur le site, 
dans les déplacements, les vestiaires, etc., à l'exception des moments suivants: lorsque les joueurs sont en action sur le terrain 
(c.-à-d. que les joueurs en attente, le cas échéant, doivent porter le couvre-visage), ; 

• Respecter les consignes sanitaires de la santé publique (toussez dans votre coude, lavez vos mains, gardez vos distances et 
couvrez votre visage) (voir l’annexe 3) ;

• Toute personne doit se laver les mains ou utiliser un gel hydro alcoolique en arrivant sur le site ;
• Maintenir une distanciation physique de 2 mètres en tout temps dans les déplacements ;
• Évitez de toucher toute surface (par exemple, les rampes d’escalier, les sièges, les portes d’entrée, les bancs, les poteaux de filet). 

Les portes d’accès aux terrains seront le plus possible maintenues ouvertes afin de réduire au minimum les contacts ;
• Les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser un gel hydro alcoolique avant et après avoir joué. Puisque la manipulation des 

volants permises avec certaines consignes (voir page 9), il est conseillé aux joueurs de se laver ou de se désinfecter les mains 
entre les parties.

Consignes et mesures d’hygiènes

Symptômes de la COVID-19

Consignes à respecter

• Un joueur, un entraîneur, un officiel ou un bénévole ressentant des symptômes de la COVID-19 ou en attente d’un résultat ne pourra 
pas participer aux activités de badminton. La personne présentant des symptômes 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 ;

• Suivre le protocole pour la prise en charge de personnes qui développeraient des symptômes sur les lieux de pratique. Pour plus de 
détails, consultez le Guide de gestion de cas de COVID-19 en milieu sportif (voir l’Annexe 5) ;

• Si le comité organisateur, le club ou le responsable de l’activité de badminton est prévenu d’un cas confirmé de COVID-19 chez une 
personne ayant participé à des activités de badminton dans les derniers jours, il est demandé d’aviser tous les participants de la 
situation afin qu’ils procèdent à un dépistage préventif, d’où l’importance de tenir un registre des participants pour chaque activité.

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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• Transmettre aux personnes impliquées dans l’activité (joueurs, entraîneurs, officiels, bénévoles) un formulaire de reconnaissance de 
risque à signer et remettre aux responsables de l’activité. Si la signature n’est pas possible, il faut au moins obtenir une 
confirmation de la personne que le formulaire à été lu et accepté. (voir notre formulaire de reconnaissance de risque à l’annexe 1) ;

• Lors de l’arrivée sur le lieu de l’activité, procéder à une attestation journalière orale ou écrite qui permet d’identifier si la personne est 
un vecteur de risque de propagation de la COVID-19 (voir un exemple d’attestation journalière à l’Annexe 2) ;

• Tenir un registre des présences qui inclut minimalement la date de l’activité, le nom des participants présents et leur numéro de 
téléphone principal.

Déclarations

• Lors de votre déplacement vers l’activité, rendez-vous directement sur le site de pratique, évitez les déplacements inutiles ;
• Pour les entraînements, le badminton libre et les stages, les participants doivent arriver au plus tôt 10 minutes avant le début de 

l’activité afin d’éviter toute affluence dans les corridors ;
• Pour les compétitions, arrivez au plus tôt 30 minutes avant l’heure indiquée de votre première partie ; 
• Chaque joueur se présente au site de pratique prêt à participer à l’activité (en tenue sportive) avec un masque et son propre matériel 

(raquette, volants, gourde, gel hydro alcoolique) ;
• Suivez le plan de circulation établi par les gestionnaires du lieu de pratique, par les clubs ou par les comités organisateurs ;
• Conserver en tout temps avec vous votre sac et vos effets personnels. Disposer vos sacs et équipements de manière à respecter la 

distance de 2 mètres avec l’équipement de votre voisin ;
• Respectez les deux mètres de distance lors des changements de côté de terrain ;
• N’utilisez pas votre serviette personnelle pour essuyer la sueur sur les terrains. Des serviettes seront disponibles à cette fin ;
• Remplacer les gestes de convivialité (serrage de mains, etc.) par un geste avec la raquette, un signe de la main ou de la tête ;
• Chaque entraîneur doit avoir à sa disposition un masque de protection, des lunettes de protection ainsi que des gants en cas 

d’intervention auprès d’un joueur blessé ou qui ressent des symptômes de la COVID-19 ;
• Les remises de prix doivent se faire sans aucun contact ;
• Dès que l’activité est terminée, veuillez quitter immédiatement le gymnase en ayant pris soin de récupérer tout votre équipement. 

Quittez les lieux à moins que la capacité d’accueil du site permette une zone spectateurs ou zone cafétéria.

Éthique sportive et comportement

Consignes à respecter
PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020

Badminton Québec  Plan de reprise graduelle des activités Version au 6 octobre 2020



9

• La manipulation des volants est permise lors des entraînements et lors des parties, mais cela signifie que le respect des règles 
d’hygiène devient d’autant plus crucial. Il est donc fortement conseillé aux participants de se désinfecter les mains 
immédiatement avant et après chaque partie ou éducatif d’entraînement ;

• Lors de vos parties, que ce soit dans le cadre de badminton libre, de ligues locales autant que pour les compétitions locales, 
régionales ou provinciales, utilisez des volants neufs ou des volants qui auront été désinfectés ou entreposés pour une durée 
minimale de 72h par les responsables de l’activité ;

• Pour les parties et les entraînements de votre club, ligue, groupe récréatif, les mêmes volants peuvent être manipulés par les 
participants. Toutefois, les volants devront être désinfectés ou mis en isolement pendant 72h avant d’être utilisés par un nouveau 
groupe. Il est primordial de se rappeler de ne pas porter vos mains au visage et de se désinfecter les mains le plus souvent 
possible durant les matchs et entraînements ;

• Renvoyer le volant à votre adversaire ou votre partenaire, autant que possible, avec l’aide de la raquette ;
• Les volants de nylon peuvent être désinfectés et réutilisés immédiatement, ou être entreposés pour une durée minimale de 72 

heures. Les volants de plumes, quant à eux, devront être entreposés pour une durée minimale de 72 heures avant réutilisation ;
• Dans le cadre des activités de votre club, lors d’un éducatif à multi-volants, nous recommandons que seul l’entraîneur manipule les 

volants avec la main. Lorsque le panier de volants est vide, les joueurs peuvent, par exemple, utiliser leur raquette pour 
repousser les volants dans une zone déterminée par l’entraîneur. Ce dernier ramasse les volants et les remet dans son panier. À 
la fin de l’entraînement, nous vous rappelons l’importance d’entreposer les volants utilisés pour une durée minimum de 72 heures 
avant réutilisation ;

• Dans l’éventualité où ce sont les joueurs qui manipulent eux-même les volants avec leur main lors d’éducatif à multi-volants, il est 
primordial de leur rappeler d’éviter de porter leurs mains à leur visage et ils doivent se désinfecter les mains au début et à la fin 
de l’éducatif ; 

• Pour la séance d’entraînement suivante, il est recommandé qu’un autre panier de volants soit utilisé et que les volants utilisés lors 
de la séance précédente soient désinfectés avant d’être réutilisés ou mis en isolement pendant 72h.

• L’utilisation d'un vaporisateur de désinfectant antiviral pour désinfecter les volants est conseillée.

Gestion des volants

Consignes à respecter

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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• S’informer des mesures mises en place par le gestionnaire des installations sportives concernant l’utilisation des toilettes et 
vestiaires (nous déconseillons par contre l’accès aux vestiaires) ;

• Avoir à chaque entrée et sortie du gymnase une station avec gel désinfectant ;
• Installer des affiches à l’entrée du site, près des vestiaires, à l’entrée du gymnase et autres 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) ;
• Garder les portes ouvertes pour que personne n’ait besoin de les manipuler ;
• Les joueurs doivent, si possible, entrer et sortir du gymnase par des portes séparées et distantes de plus de 2 mètres ;
• Si besoin il y a d’installer les filets, veuillez vous assurer de vous nettoyer les mains avant et après la pose des filets ;
• Retirez les bancs qui sont près des terrains et remplacez-les par des chaises disposées à 2 mètres l’une de l’autre afin de faciliter 

une plus grande distanciation physique.
• Pour les compétitions, placer une chaise derrière chaque demi-terrain pour l’entraîneur ou l’accompagnateur ;
• Avoir une serviette par 4 terrains pour essuyer la sueur au sol afin que les athlètes n’utilisent pas leur serviette personnelle.
• S’il y a des gradins, l’entrée et la sortie devront se faire par 2 côtés différents, voir la possibilité de condamner une rangée sur 

trois, l’accès aux rangées indisponibles devra être identifié ;
• L’accès aux aires communes non essentielles qui favorisent les rassemblements est limité et aucun flânage n’est permis de 

l’entrée à la sortie ;
• Le gestionnaire du site d’entraînement ou de la compétition est responsable de l’entretien sanitaire des installations sportives. 

Prenez connaissance des mesures prises par le gestionnaire à cet effet ; 
• Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, lavabos, etc.) sont nettoyées plusieurs fois par jour. La fréquence de 

nettoyage et de désinfection des vestiaires et des installations sanitaires est augmentée et ajustée en fonction de l’achalandage 
(voir les mesures prises par le gestionnaire du site à cet effet).

Aménagement des installations

Consignes à respecter

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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• Rappeler aux participants de l’activité de respecter les mesures d’hygiène telles que recommandées à la page 7 ;
• 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 un formulaire de reconnaissance de risque. Ils doivent le lire, le signer 
ou confirmer en avoir pris connaissance et le transmettre au responsable de l'activité. Nous vous proposons des versions 
française et anglaise du formulaire à l’annexe 1 ;

• Rappeler aux participants de l’activité les consignes en matière d’éthique sportive et de comportement telles que recommandées à 
la page 7 ;

• Rappeler aux joueurs que la manipulation des volants est permise, mais que cela signifie que le respect des règles d’hygiène 
devient d’autant plus crucial. Il est donc fortement conseillé aux participants d’apporter un désinfectant à mains afin de se 
désinfecter les mains immédiatement avant et après chaque partie ;

• Rappeler aux joueurs que l’accès aux vestiaires n’est pas autorisé à moins d’avis contraire de la part du gestionnaire du site ;
• Les joueurs, membres du comité organisateur, officiels, entraîneurs et un accompagnateur par joueur de moins de 18 ans sont 

admis dans le gymnase. Cependant, chaque plateau sportif doit accueillir un maximum de 50 participants et personnel 
d’encadrement ainsi qu’un maximum d’un accompagnateur/spectateur par participant jusqu’à un maximum de 50. Les 
maximums de 50 sont valides pour la zone verte et jaune des paliers d’alertes régional de la santé publique. En zone orange, 
ces maximums tombent à 25 personnes et en zone rouge aucune activités est permise. Il se pourrait également qu’en fonction 
des horaires, les accompagnateurs (spectateurs) ne soient pas admis.

• Si l’espace disponible dans le gymnase le permet ou si votre site comporte des gradins à l’étage, les parents, amis et spectateurs 
pourront assister aux activités, mais toujours à raison d’un accompagnateur/spectateur par participant. Vous devrez déterminer 
la capacité d’accueil de manière à assurer la distanciation physique de 2 mètres et contrôler l'accès aux gradins et à la zone 
spectateurs dans le gymnase si un espace suffisant le permet.

Informations à transmettre lors de l’inscription aux activités du club ou à une 
compétition locale, régionale ou provinciale

Consignes à respecter pour les clubs 
et les organisateurs de compétitions

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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Avant d’accueillir les participants

Contrôler l’accès aux spectateurs afin d’en limiter le nombre 
en fonction de la capacité d’accueil ;

Consignes à respecter pour les clubs 
et les organisateurs de compétitions

Prévoir la gestion de l’arrivée des participants pour assurer 
une distanciation physique de 2 mètres entre les individus 
(si la configuration de votre site le permet prévoir une zone 
cafétéria et une zone spectateurs) ;

Mettre en place les consignes recommandées concernant 
l’aménagement des installations tel que présenté à la page 
10 ;

Établir un plan de circulation pour les différentes zones (zone 
de jeu, zone des parties en attente, zone spectateurs, zone 
cafétéria). Le gymnase comporte la zone de jeu et la zone des 
parties en attente. Sont admis dans le gymnase les joueurs en 
action et en attente, leur entraîneur ou accompagnateur, les 
officiels et les membres du comité organisateur. Si l’espace le 
permet, une zone spectateurs pourra être aménagée dans le 
gymnase. Un bénévole devra contrôler l’accès à l’entrée du 
gymnase. L’utilisation de cocardes ou autre moyen 
d’identification est recommandée pour identifier les personnes 
autorisées. Prévoir un système de son pour diffuser l’appel 
des matchs dans la zone spectateurs ;

Identifiez les zones communes ainsi que les points de 
contacts principaux d’exposition au virus et assurez-vous que 
le nettoyage et l’entretien des installations à été fait de façon 
approprié ;

Acheter des quantités appropriées de désinfectant pour les 
mains, de lingettes désinfectantes et de masques jetables ;

Les modalités d’organisation doivent être planifiées de sorte 
que le nombre de personnes qui interviennent dans la tenue 
de l’activité soit réduit au minimum ;

À noter que pour les circuits de compétitions de Badminton Québec, les plans d’aménagement des installations et 
de circulation seront transmis aux comités organisateurs de chaque évènement lorsqu’il sera possible de tenir des 

compétitions provinciales à nouveau.

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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Avant d’accueillir les participants

Suite des consignes à respecter pour les clubs 
et les organisateurs de compétitions

Lors des rotations de bénévoles à un poste de travail (ex.: 
table d’accueil, table de contrôle, poste de saisie des 
résultats), le bénévole qui arrive devra nettoyer 
minutieusement le poste de travail et les équipements 
(clavier d’ordinateur, etc.) avec des lingettes désinfectantes ;

S’assurer d’avoir accès à une connexion internet sans fil 
afin d’actualiser fréquemment les résultats pour permettre 
aux joueurs et entraîneurs de consulter l’horaire des 
parties ;

Lors de la confection des horaires de compétitions, si 
possible créer des groupes bulles par genre, catégorie et 
épreuve pour réduire le nombre de joueurs présents sur le 
site en même temps. Par exemple, jouer les doubles 
masculin U15 finale incluse et ne débuter une autre 
catégorie que lorsque vous aurez des terrains disponibles. 
En créant des groupes bulles, vous minimisez les contacts 
entre participants des différentes catégories ; 

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

Prévoir une ressource bénévole pour appliquer un procédé 
d’attestation journalière attestant l’absence de symptômes 
et de facteurs risque de la Covid-19 pour toutes les 
personnes entrant sur le site ;

Prévoir une ressource bénévole pour faire respecter les 
règles de distanciation physique pour chacune des zones 
d’attente ;

Utiliser des câbles, des cônes ou autre objet pour assurer 
une distance sécuritaire de 2 mètres entre les joueurs et les 
bénévoles à la table de contrôle ;

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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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 serviettes 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 ;

Dès que votre partie est terminée, veuillez quitter immédiatement le gymnase en ayant pris soin de récupérer tout votre 
équipement. Dirigez-vous vers la zone spectateurs ou la zone cafétéria si la capacité d’accueil du site le permet ;

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 !

Rappel de l’importance de maintenir la distanciation physique de 2 mètres et d’éviter tout contact dans la mesure du possible ;

Consignes à rappeler aux participants lors d’une compétition

Derrière chaque demi terrain un entraîneur ou un accompagnateur est permis ;

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020
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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 stagiaires, le formateur doit 
aménager les installations

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 les affiches proposées à l’annexe 3) ;

Installer des flèches sur les murs du gymnase pour rappeler  
que la circulation s’effectue dans le sens horaire. (voir l’annexe 
6) ;

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 porter le masque dans tous déplacements et 
avoir des lunettes 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.

Consignes à rappeler aux participants 
de stages d’entraîneurs ou d'officiels

Port du couvre-visage obligatoire pour les stagiaires et le 
formateur dans les déplacements sur le site de stage et dans 
les gymnases, lorsque applicable.
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Questions et réponses

Comment le badminton peut-il être pratiqué en respectant les consignes entourant la distanciation physique ?
 

Les mesures de distanciation physique en vigueur doivent être respectées en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en situation de jeu, les 
rapprochements et les contacts de courte durée sont permis pourvu qu’ils soient peu fréquents.

Est-il possible d’avoir accès à des installations sanitaires comme les vestiaires, douches ou toilettes ?
 

L’accès aux installations sanitaires n’est pas encouragé. Toutefois, s’il s’avérait essentiel d’en mettre à la disposition des participants pour 
certains services (ex. : toilettes), leur usage devra être minimisé et des mesures sanitaires strictes devront être mises en place. Cette décision 
revient au propriétaire ou au gestionnaire de l’installation. L’accès aux douches dans les vestiaires est permis si la distanciation physique peut 
être respectée et si le nettoyage est effectué régulièrement dans la journée.

De quelle façon aurai-je accès aux installations, sites et équipements ?
 

Chaque propriétaire et gestionnaire d’installation, de site ou d’équipement déterminera la façon dont il rend celui-ci accessible aux participants. 
Dans certains cas, des réservations pourraient être nécessaires. Dans d’autres, des accès pourraient être limités ou priorisés.

Ma municipalité a-t-elle le droit de refuser d’ouvrir ses installations, sites et équipements ?
 

Oui. Les propriétaires et les gestionnaires des installations récréatives et sportives (municipalités, établissements scolaires, entreprises privés) 
ont ces pouvoirs. Ils peuvent décider du moment de la réouverture de leur installation et en gérer l’accès en fonction de leurs ressources et 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Puis-je me déplacer d’une région à l’autre pour une compétition de badminton ?
 

Les activités locales ou à proximité sont encouragées. L’autorisation ou non des déplacements entre les régions est tributaire du système de 
paliers d’alertes régionale (voir page 4). On demande aux gens de minimiser les arrêts non essentiels et de se rendre directement à leur lieu de 
pratique sportive. Une fois ceux-ci arrivés à destination, les consignes de santé publique devront être appliquées.
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Questions et réponses
Combien de personnes peuvent assister à une activité de badminton ?
Les activités qui se déroulent à l’intérieur (centre sportif, gymnase) ne doivent pas accueillir, en zone verte et jaune, plus de 50 personnes par 
plateau sportif incluant dans un premier temps les athlètes, le comité organisateur, les officiels ainsi que les entraîneurs pour un maximum de 
50 personnes au total et dans un deuxième temps un maximum de 50 accompagnateurs/spectateurs à raison d’une personne maximum par 
participant, si le site permet une zone spectateurs. Ces maximums sont possibles uniquement si la capacité d’accueil le permet (voir détail à la 
page 28). En zone orange les maximums chutent à 25 personnes sur un même plateau (25 participants et 25 spectateurs permis si une zone 
spectateurs est possible). Finalement, pour ce qui est de la zone rouge, aucune activité intérieur n’est permise outre le badminton libre en 
simple.

Est-ce que les assurances responsabilité civile générale et responsabilité civile des dirigeants et administrateurs 
couvrent mon club en cas de poursuite reliée à un cas de COVID-19 ?
Les pandémies ou toutes autres affections ne font pas partie des exclusions des assurances que nous offrons à nos clubs et associations 
régionales membres. Nos organisations membres et leurs dirigeants sont par conséquent assurés si jamais une personne déposait une 
poursuite pour négligence suite à la contraction de la COVID-19 lors des activités du club par exemple. Comme, il n’y a pas de jurisprudence en 
la matière, il est fortement conseillé à toute organisation offrant une offre de service de badminton, de suivre les consignes et normes de santé 
publique ainsi que les consignes du présent plan de relance de Badminton Québec. Cette protection d’assurance est disponible pour nos clubs 
ou associations régionales membres. Pour plus de détails, rendez-vous dans l’onglet «Membres» de notre site web.

Quelles mesures seront mises en place pour assurer ma sécurité et qui sera responsable de les faire respecter ?
 

Des mesures d’hygiène et de protection seront mises en place par les propriétaires et les gestionnaires des installations et des organismes 
responsables de l’organisation des activités dans le but de respecter les paramètres édictés par les autorités de santé publique. Les 
gestionnaires de sites pourraient aussi limiter l’accès à un nombre restreint d’utilisateurs, voire fermer un site, afin de faire respecter les 
directives de santé publique. De plus, les fédérations sportives et les organismes nationaux de loisir et de plein air collaborent avec le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour élaborer des consignes adaptées à leurs disciplines ou à leurs champs d’intervention 
respectifs. Ces organismes sont chargés d’en faire la promotion auprès de leurs membres, tout en spécifiant que des consignes de santé et de 
sécurité, notamment des règles d’hygiène, doivent être respectées pour que la pratique soit sécuritaire.
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Je suis une personne considérée comme plus à risque face à la COVID-19 (ex.: immunosupprimée ou âgée de plus 
de 70 ans). Puis-je pratiquer des activités de badminton ?
Il est recommandé aux personnes qui sont plus à risque de souffrir de complications si elles attrapent la COVID‑19, soit les personnes de 
70 ans et plus, celles atteintes de maladies chroniques ou celles ayant un système immunitaire affaibli ou déficient, de limiter leurs 
déplacements et d’éviter les contacts avec d’autres personnes. Si une personne à risque décide tout de même de participer à un 
rassemblement, elle doit appliquer rigoureusement les consignes sanitaires pour tous .

Questions et réponses

Qu’en est-il du partage et de la location de matériel et d'équipements ?
 

Le partage et la location de matériel et d’équipements ne sont pas recommandés pour le moment. Toutefois, si la location est offerte, le 
gestionnaire de l’équipement doit mettre en place une procédure de nettoyage, de décontamination et de désinfection du matériel. Quant au 
partage de matériel, par exemple durant les activités collectives, il est recommandé que les objets ou les équipements partagés soient 
désinfectés régulièrement étant donné qu’il est difficile d’éviter de porter la main au visage en contexte d’activités physiques et sportives. Ainsi, 
chaque participant devrait utiliser son propre équipement dans la mesure du possible.

Je suis responsable d’un club de badminton, dois-je faire approuver mon plan par une instance gouvernementale ou 
par Badminton Québec ?
Non. Le gouvernement émet les directives en matière de santé publique et les recommandations en matière d’hygiène et de protection à mettre 
en place. Il est de la responsabilité de l’organisation, de l’entreprise ou du propriétaire du lieu de pratique d’établir un plan de reprise qui 
respecte les directives gouvernementales en vigueur. Un guide de référence produit par la CNESST  est disponible pour les aider à identifier les 
mesures à mettre en place. Badminton Québec ne dispose pas de ressources suffisantes pour approuver les plans de ses clubs. Toutefois, si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les adresser par courriel à alexandre.grosleau@badmintonquebec.com
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Questions et réponses

PHASE 5 - MISE À JOUR AU 6 OCTOBRE 2020

Quels sont les consignes concernant les déplacements ?
Il est déconseillé de voyager dans le même véhicule qu’une personne qui n’habite pas à la même adresse que la vôtre, puisque la distance de 
deux mètres est difficile à respecter dans ce cas. Si cela s’avère impossible, le port du couvre-visage est recommandé. Si le recours à un 
autobus ou à un autocar est nécessaire, les personnes sont invitées à appliquer les consignes sanitaires habituelles et à conserver, dans la 
mesure du possible, une distance de deux mètres avec les autres personnes présentes. Le port du couvre-visage est recommandé. Les 
mesures suivantes s’appliquent pour le chauffeur et la désinfection requise :https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-travailleurs-
transports-collectifs-covid19.pdf. Notez que la situation épidémiologique et le niveau d’alerte varient d’une région à l’autre et évoluent dans le 
temps. Les déplacements interrégionaux pourraient ne pas être autorisés entre certaines régions selon le contexte. Il est donc recommandé de 
prendre contact avec la Direction régionale de santé publique concernée. Voir la liste ici: https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/
documents/liste-directeurs-santepub.pdf

Quels sont les consignes concernant l’hébergement lors des tournois ?
Lors de déplacements qui nécessitent un hébergement, il faut privilégier les chambres d’hôtel individuelles (ou partagées si les personnes 
résident sous le même toit). Rappelons que l’hébergement en pension, en dortoir ou en chambre avec aires communes partagées n’est pas 
autorisé. Notez que la situation épidémiologique et le niveau d’alerte varient d’une région à l’autre et évoluent dans le temps. Les 
recommandations au sujet des lieux d’hébergement pourraient varier d’une région à l’autre selon le contexte. Il est donc recommandé de 
prendre contact avec la Direction régionale de santé publique concernée.
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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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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:		_______________________________________	

	

 

 



 

 
 

	
ATTESTATION	ET	ACCEPTATION	JOURNALIÈRE	CONCERNANT	LA	COVID-19	

	
En	signant	ci-dessous,	le	Participant	(désigné	ci-dessous)	ou	son	Tuteur	confirme	que	le	Participant	:	
	

1. N’est	pas,	à	sa	connaissance,	atteint	de	la	COVID-19;	
2. Ne	 présente	 pas	 de	 symptômes	 connus	 de	 la	 COVID-19,	 comme	 de	 la	 fièvre,	 de	 la	 toux,	 des	

essoufflements	ou	des	malaises;	
3. N’a	pas	voyagé	à	l’étranger	au	cours	des	14	derniers	jours;	
4. N’a	pas	visité	une	zone	à	haut	risque	de	COVID-19	dans	la	province	au	cours	des	14	derniers	jours;	
5. N’a	 pas,	 au	 cours	 des	 14	 derniers	 jours,	 à	 sa	 connaissance,	 été	 en	 contact	 avec	 une	 personne	

atteinte	de	la	COVID-19,	qui	a	des	symptômes	connus	de	la	COVID-19	ou	qui	est	volontairement	en	
quarantaine	après	son	retour	au	Canada;		

6. Suit	 les	 directives	 recommandées	 par	 la	 santé	 publique	 concernant	 la	 COVID-19,	 y	 compris	 le	
maintien	de	la	distance	physique.	

	
De	plus,	en	signant	ci-dessous,	le	Participant	ou	son	Tuteur	accepte	que	lors	de	sa	participation	à	l’activité	
d’aujourd’hui	ou	de	sa	présence	dans	les	installations,	le	Participant	:		
	

1. Respectera	les	lois,	les	lignes	directrices	recommandées	et	les	protocoles	émis	par	le	gouvernement		
du	 Québec	 à	 l’égard	 de	 la	 COVID-19,	 y	 compris	 le	 maintien	 de	 la	 distance	 physique,	 et	 qu’il	
continuera	de	la	maintenir	du	mieux	qu’il	le	peut	lors	de	sa	participation	à	l’activité	d’aujourd’hui	ou	
de	sa	présence	dans	les	installations	;	

2. Respectera	les	directives	et	protocoles	prescrits	par	Badminton	Québec	à	l’égard	de	la	COVID-19;	
3. S’il	éprouve	des	symptômes	de	maladie	comme	de	 la	fièvre,	de	 la	toux,	de	 la	difficulté	à	respirer,	

des	essoufflements	ou	des	malaises,	il	s’engage	à	immédiatement	:	
a. informer	un	représentant	du	comité	organisateur;	et	
b. quitter	l’événement	ou	les	installations.	

 
 

Nom	en	
lettres	

moulées	:	

	 Numéro	de	
téléphone	:	

	

	 le	« Participant »		 	 	
	 	 	 	

Nom	en	
lettres	

moulées	:	

	 	 	

	 le	« Tuteur »	(si	le	Participant	est	mineur)	 	 	
	 	 	 	

Signature	:	 	 Date	:	 	
	 Participant	ou	Tuteur	d’un	mineur	 	 (jour/mois/année)	

	



 

283575.00003/108272810.3 

 

 
 

 
DAILY	COVID-19	ATTESTATION	AND	AGREEMENT	

	
By	signing	below,	the	Participant	(named	below)	or	the	Participant’s	Guardian	attests	that	the	Participant:	
	

1. Does	not	knowingly	have	COVID-19;	
2. Is	not	experiencing	any	known	symptoms	of	COVID-19,	such	as	fever,	cough,	shortness	of	breath	or	

malaise;	
3. Has	not	travelled	internationally	during	the	past	14	days;	
4. Has	not	frequented	a	COVID-19	high	risk	area	in	the	Province	during	the	last	14	days;	
5. Has	not,	 in	the	past	14	days,	knowingly	come	into	contact	with	someone	who	has	COVID-19,	who	

has	known	symptoms	of	COVID-19,	or	is	self-quarantining	after	returning	to	Canada;	and	
6. Has	 been	 following	 government	 recommended	 guidelines	 in	 respect	 of	 COVID-19,	 including	

practicing	physical	distancing.	
	

Furthermore,	by	signing	below,	the	Participant	or	the	Participant’s	Guardian	agrees	that	while	attending	or	
participating	in	the	Clubs's	events	or	attending	at	the	Clubs’s	facilities,	the	Participant:	
	

1. Will	follow	the	laws,	recommended	guidelines,	and	protocols	issued	by	the	Government	of	Québec	
in	 respect	 of	 COVID-19,	 including	practicing	physical	 distancing,	 and	will	 do	 so	 to	 the	best	 of	 the	
Participant’s	ability	while	participating	in	the	Clubs's	events	or	attending	at	the	Clubs’s	facilities;	

2. Will	follow	the	guidelines	and	protocols	mandated	by	Badminton	Québec	in	respect	of	COVID-19;	
3. Will,	 in	the	event	that	the	Participant	experiences	any	symptoms	of	 illness	such	as	a	fever,	cough,	

difficulty	breathing,	shortness	of	breath	or	malaise,	immediately:	
a. inform	a	representative	of	the	Club;	and	
b. depart	from	the	Club	facility.	

	
	
Print	Name:	 	 Phone	number:	 	
	 the	“Participant”	 	 (mm/dd/yyyy)	
	 	 	 	
Print	Name:	 	 	 	
	 The	“Guardian”	(if	Participant	is	a	minor)	 	 	
	 	 	 	
Signature:	 	 Date:	 	
	 Participant	or	Guardian	for	minor	 	 (mm/dd/yyyy)	
 



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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Badminton Québec tiens à remercier le Réseau 
du sport étudiant du Québec de partager avec 
la communauté sportive le guide médical qui 
suit et qui a pour but d’accompagner les 
intervenants de première ligne du milieu sportif 
québécois.

Ce guide se veut un outil de référence commun 
en lien avec la gestion des cas de COVID-19 
afin de minimiser les risques pour les athlètes 
et intervenants. On y reprend les mesures en 
vigueur de l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) dans un effort de 
vulgarisation propre au contexte de la pratique 
sportive et des intervenants qui y œuvrent.

La conception de ce guide est rendue possible 
grâce à l’appui et l’expertise du comité médical 
ainsi qu’à la collaboration de l’Université de 
Montréal.

Guide de gestion de 
cas de COVID-19 en 

milieu sportif

31
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Guide de gestion
COVID-19

SECTEURS SCOLAIRE ET COLLÉGIAL VERSION 1.0

Mis à jour le 2020-09-03
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Septembre 2020 - © RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) Tous droits réservés.
Ce document demeure la propriété du RSEQ. Toute reproduction ou divulgation est strictement 
interdite sans l’autorisation du RSEQ.

LA CONCEPTION DE CE GUIDE EST RENDUE POSSIBLE GRÂCE À L’APPUI ET L’EXPERTISE DU 
COMITÉ MÉDICAL AINSI QU’À LA COLLABORATION DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.



Objectifs du guide
Dans le cadre de compétitions inter-équipes, ce guide se veut un outil de référence commun en lien
avec la gestion des cas COVID-19 afin de minimiser les risques pour les étudiants-athlètes,
leur entourage ainsi que les établissements qu’ils fréquentent.

Ce guide est un outil de gestion qui reprend les mesures en vigueur de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) dans un effort de vulgarisation propre au contexte de la pratique
sportive et des intervenants qui y œuvrent. Ces derniers sont responsables de déployer les
meilleurs efforts afin de respecter les mesures en vigueur. Il est appelé à changer ou être adapté
selon, notamment : l’évolution de la pandémie, les avis de la santé publique régionale et
provinciale, l’état du participant lui-même et les règles sanitaires suivies dans l'établissement.

Ce guide se veut une recherche et partage de moyens. Il n’a pas de valeur juridique et ne se
substitue pas aux consignes émises par la Santé publique.

Rappels
- Les mesures d’hygiène et le port du masque favorise l’éthique sanitaire;
- L’utilisation d’un formulaire de compréhension du risque à la participation est recommandé;
- La tenue d’un registre de présences des participants et des membres de l’équipe d’encadrement

lors d’un événement est également recommandé. Ce dernier facilitera grandement le travail de la
Santé publique dans le cadre de son enquête épidémiologique.

Contenu
Définitions
Évaluation du risque d’exposition
Procédurier 1 : Cas confirmé
Procédurier 2 : Contact à risque élevé ou modéré avec un cas confirmé
Procédurier 3 : Cas suspect COVID-19

RSEQ - Secteurs scolaire et collégial | Guide de gestion COVID-19 - 3



Définitions



Cas confirmé asymptomatique : Expositions significatives4 ayant eu 
lieu dans les 48 heures précédant la date de prélèvement jusqu’à 10 jours 
après le prélèvement (si le cas reste asymptomatique).

Isolement d’un cas confirmé (INSPQ). Le cas confirmé (par 
laboratoire ou lien épidémiologique) doit s’isoler jusqu’à ce que les critères 
de levée d’isolement soient rencontrés. Si le cas confirmé par laboratoire 
est asymptomatique et demeure asymptomatique, il doit maintenir 
l’isolement jusqu’à 10 jours après la date de prélèvement. Si le cas 
confirmé devient symptomatique, il doit s’isoler jusqu’à 10 jours après la 
date de début des symptômes.

Isolement des contacts asymptomatiques d’un cas confirmé 
(INSPQ). Les contacts à risque élevé ou modéré d’un cas confirmé 
doivent s’isoler jusqu’à 14 jours après le dernier contact à risque.

Isolement des cas suspects (INSPQ). Le cas suspect doit s’isoler 
jusqu’à 14 jours. Si une autre cause identifiée explique ses symptômes, le 
cas suspect ayant eu une exposition à risque élevé ou modéré avec un cas 
confirmé doit compléter la période d’isolement comme contact.

Isolement des contacts asymptomatiques des cas suspects 
(INSPQ). Il est possible que l’étudiant-athlète soit isolé de l'équipe et son 
entourage en attendant résultat du test de dépistage. Les contacts 
domiciliaires asymptomatiques des cas suspects doivent surveiller leurs 
symptômes.

1 L'anosmie est un trouble de l'odorat qui se traduit par une perte totale de 
l'odorat temporaire ou permanente

2 L'agueusie correspond à la perte de goût partielle ou totale
3 Une céphalée, appelée familièrement mal de tête, est une douleur locale 

ressentie au niveau de la boîte crânienne ou parfois de la nuque
4 Expositions significatives (voir tableau selon le risque à la page précédente

Cas confirmé : (a) Correspond à un cas confirmé par laboratoire (test 
COVID détecté) OU (b) par lien épidémiologique avec un tel cas. Un cas 
confirmé par lien épidémiologique correspond à une personne ayant 
développé des symptômes compatibles (un (1) symptôme du groupe A ou 
deux (2) symptômes du groupe B) alors qu’elle était en contact à risque 
élevé d’un cas confirmé par laboratoire et qu’il n’y a pas d’autre cause 
apparente (doit donc avoir une évaluation médicale).

Cas suspect : S’applique aux contacts symptomatiques à risque élevé, 
modéré et faible de cas qui ne rencontrent pas les critères d’un cas 
confirmé par lien épidémiologique (cas confirmé)  et qui présentent les 
symptômes suivants :

Symptômes du groupe A (un des suivants)

- Fièvre (> 38 °C) OU
- Toux récente ou toux chronique exacerbée OU
- Difficulté respiratoire OU
- Anosmie1 d’apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans 

agueusie2

Symptômes du groupe B (Au moins 2 symptômes parmi les suivants)

- Un symptôme général : douleurs musculaires, céphalée3, fatigue 
intense ou importante perte d’appétit

- Mal de gorge
- Diarrhée\nausées\vomissements

Personne sous investigation : Personne symptomatique ayant eu la 
recommandation de subir un test diagnostic et dans l’attente du résultat.

Cas confirmé symptomatique : Expositions significatives4 ayant eu lieu 
dans les 48 heures précédant l’apparition des symptômes jusqu’à la levée 
de l’isolement du cas.
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https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/coronavirus-2019-ncov/definition-nosologique-COVID-19-020-04-08.pdf
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/presentations-cliniques/anosmie-1433.html


Évaluation du risque 
d’exposition
L’évaluation individuelle du risque doit prendre en considération, 
notamment :

- la durée d’exposition;
- les symptômes présentés par le cas lors de l’exposition;
- le milieu où l’exposition s’est produite.

Afin de faciliter l’évaluation du risque et la gestion des personnes 
ayant été exposées au cas, l’exposition peut être catégorisée selon 
trois niveaux de risque : élevé, modéré et faible.

Risque faible
- Personne n’ayant aucune 

exposition répondant à la 
définition d’exposition à 
risque modéré ou élevé. 
(exemple: étudiant-
athlète qui est en contact 
avec un autre étudiant-
athlète à contact risque 
élevé ou modéré)

- Par exemple: deux (2) 
étudiants-athlètes 
portant le masque lors 
d’un entraînement, un 
est COVID-19 détecté, 
l’autre ne l’est pas. Ce 
dernier est considéré 
risque faible.

Risque modéré
- Personne n’ayant aucune 

exposition répondant à la 
définition d’exposition à 
risque élevé, mais avec 
la présence de l’une des 
conditions suivantes :

- Personne ayant eu un 
contact prolongé (au 
moins 15 minutes, durée 
d’exposition cumulative 
ou continue, ou selon 
l’évaluation du risque) à 
moins de deux (2) 
mètres avec cas confirmé 
alors que ce cas 
n’appliquait pas les 
mesures recommandées 
d’isolement ou eue ce 
contact n’appliquait pas 
les mesures requises

Risque élevé
- Personne vivant sous le 

même toit qu’un cas 
confirmé

- Partenaire intime (ex. : 
relations sexuelles) avec 
cas confirmé

- Personne ayant eu un 
contact direct avec des 
liquides biologiques 
infectieux 

- Personne prodiguant des 
soins corporels dans un 
cadre non médical (ex. 
: à domicile) à un cas 
confirmé

RSEQ - Secteurs scolaire et collégial | Guide de gestion COVID-19 - 6



Procéduriers



1- Cas confirmé
COVID-19 détecté par laboratoire ou via les symptômes cliniques
NOTE 1 : l’application de cet algorithme décisionnel prend minimalement 10 jours (et peut-être plus selon l’état clinique de l’étudiant-athlète ayant eu la maladie)
NOTE 2 : l’algorithme est pour un étudiant-athlète ou tout autre membre de l’entourage de l’équipe, notamment les entraineurs et le personnel médical

1-ISOLEMENT

10 jours à la maison 
(consignes INSPQ)

Population, lieu 
d’entraînement et 

contact avec équipe 
(coéquipiers, 

entraîneurs, physio).

L’équipe 
d’encadrement 

dresse une liste des 
contacts potentiel et 

collabore avec la 
santé publique 
régionale pour 

l’enquête 
épidémiologique.

LEVÉE ISOLEMENT

Levée de l’isolement 
lorsque les critères de 

l’INSPQ ci-dessous sont 
respectés.

Critères de 
l’INSPQ 

respectés RETOUR AU JEU
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1- Période d’au moins 10 
jours écoulée depuis le 

début de la maladie 
aigue.

2- Absence de 
symptômes aigus depuis 
24 heures (excluant la 
toux résiduelle qui peut 

persister).

3- Absence de fièvre 
depuis 48 heures (sans 
prise d’antipyrétiques).

La Santé publique 
effectue l’enquête 

épidémiologique en 
collaboration avec 
l’établissement, 

notamment l’équipe 
d’encadrement.

Critères de 
l’INSPQ non 
respectés

2- Avise l’équipe 
d’encadrement.

NOTE : l'équipe 
d’encadrement peut 
collaborer avec la 
santé publique à 
toutes les étapes.



2- Contact à risque élevé ou modéré avec un cas confirmé
Un (1) symptôme de type A ou deux (2) symptômes de type B
NOTE 1 : l’application de cet algorithme décisionnel prend minimalement 14 jours
NOTE 2 : l’algorithme est pour un étudiant-athlète ou tout autre membre de l’entourage de l’équipe, notamment les entraineurs et le personnel médical

La santé publique 
avise l’étudiant-

athlète de la 
situation.
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ISOLEMENT

14 jours à la maison 
consignes INSPQ).

Population, lieu 
d’entraînement et 

contact avec équipe 
(coéquipiers, 

entraîneurs, physio).

L’équipe 
d’encadrement 

dresse une liste des 
contacts potentiel et 

collabore avec la 
santé publique 
régionale pour 

l’enquête 
épidémiologique.

Si le contact est 
asymptomatique, 
il doit être isolé 14 

jours AVEC OU 
SANS test aux jours 

5 et 12. RETOUR AU JEU

Si COVID-19 
détecté, voir 
procédurier « 1-
Cas confirmé »

Si le contact est 
symptomatique, il 

doit être isolé un 
minimum de 14 jours 

ET un test de 
dépistage doit être 

effectué 
immédiatement.

Si COVID-19 non 
détecté ET étudiant-

athlète 
asymptomatique

ATTENTION!
Même si une autre 
cause identifiée 
explique ses 
symptômes, le cas 
suspect ayant eu une 
exposition à risque 
élevé́ ou modéré́
avec un cas 
confirme ́ doit 
compléter la période 
d’isolement comme 
contact. (INSPQ)

2- Avise l’équipe 
d’encadrement.

NOTE : l'équipe 
d’encadrement peut 
collaborer avec la 
santé publique à 
toutes les étapes.



TEST DÉPISTAGE

OU autre cause 
médicale expliquant 
symptômes selon 

jugement du médecin 
traitant ou de la Santé 

publique RETOUR AU JEU

Si COVID-19 détecté, 
voir procédurier
« 1- Cas confirmé »

Si COVID-19 non détecté 
et symptômes de 
l’étudiant-athlètes 
proviennent d’une autre 
cause médicale expliquant 
les symptômes selon 
jugement clinique médical 

3- Cas suspect COVID-19
Un (1) symptôme de type A ou deux (2) symptômes de type B, contacts de cas ne correspondant pas à la définition de cas confirmés par lien épidémiologique
NOTE 1 : l’application de cet algorithme décisionnel prend minimalement 14 jours
NOTE 2 : l’algorithme est pour un étudiant-athlète ou tout autre membre de l’entourage de l’équipe, notamment les entraineurs et le personnel médical

1- Début de 
symptômes suspect 

de COVID-19

2- Avise son médecin 
traitant OU la Santé 

publique
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ISOLEMENT

14 jours à la maison 
consignes INSPQ).

Population, lieu 
d’entraînement et 

contact avec équipe 
(coéquipiers, 

entraîneurs, physio).

Évaluation des 
symptômes via le 

médecin traitant ou 
la Santé publique

1- Communique avec 
l’étudiant-athlète 

pour l’évaluation des 
symptômes et pour 

décision

L’équipe 
d’encadrement 

dresse une liste 
des contacts 
potentiel et 

communique au 
médecin traitant ou 

la Santé publique 

Si COVID-19 non détecté 
et les symptômes de 
l’étudiant-athlètes 
compatibles avec COVID-
19 sans autre diagnostic 
expliquant les symptômes

ISOLEMENT: 

Minimalement 14 jours 
après le début de la 
maladie aigueSI symptomatiques 

SANS contact à 
risque élevé ou 

modéré avec un cas 
confirmé :

ISOLEMENT 

Équipe, entourage et 
lieu de pratique. Pas 

d’isolement de la 
population avec port 

du masque.
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Respect des mesures de  
base en tout temps pour  
les 4 paliers d’alerte

            

  Distanciation physique

 Port du couvre-visage

 Étiquette respiratoire

 Lavage des mains

 Pratiques alternatives pour les salutations

P A L I E R S  D ’ A L E R T E
PALIER 4

Alerte  
maximale

Mesures  
maximales

Restriction ou arrêt des activités 
non essentielles pour lesquelles 
le risque ne peut être contrôlé 

suffisamment

PALIER 3

Alerte  
modérée

Mesures  
intermédiaires

Restriction ou arrêt 
de certaines activités  

à risque plus élevé

PALIER 2 

Préalerte
Mesures de base 

renforcées 
Maintien des activités en 

respectant les mesures de 
base et application de mesures 

spécifiques, s’il y a lieu

PALIER 1 

Vigilance
Mesures de base

Maintien des activités en 
respectant les mesures de 

base et application de mesures 
spécifiques, s’il y a lieu

Appelle à la vigilance 
constante qui est requise 
dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19. 
Il correspond à une 
transmission faible dans 
la communauté, et exige 
le respect des mesures de 
base mises en place dans 
l’ensemble des milieux 
(distanciation physique, 
étiquette respiratoire, 
lavage des mains, etc.). 
Des mesures spécifiques 
peuvent également 
s’appliquer à certaines 
activités ou certains milieux.

S’impose lorsque la 
transmission commence à 
s’accroître. Les mesures de 
base sont alors renforcées 
et davantage d’actions sont 
déployées pour promouvoir 
et encourager leur respect. 
Par exemple, davantage 
d’inspections peuvent être 
réalisées et un plus grand 
contrôle de l’achalandage 
peut être fait dans certains 
lieux de manière à faciliter 
la distanciation physique.

Introduit des mesures 
additionnelles en ciblant 
certains secteurs d’activité 
et milieux où le risque 
de transmission est jugé 
plus élevé. Ces secteurs 
font l’objet de restrictions, 
d’interdictions ou de 
fermetures de façon 
sélective. 

Applique de manière ciblée 
des mesures plus restrictives 
pouvant aller jusqu’à faire 
cesser les activités non 
essentielles pour lesquelles 
le risque ne peut pas être 
contrôlé suffisamment, en 
évitant autant que possible 
un confinement généralisé 
comme lors de la première 
vague de la pandémie.

SYSTÈME D’ALERTES RÉGIONALES  
ET D’INTERVENTION GRADUELLE  
À 4 PALIERS



Le Gouvernement du Québec réitère l’importance d’être physiquement actif.
Nous invitons la population à adapter leur pratique d’activités physiques, de loisirs et de sport en fonction de leur zone.

PALIER 1 PALIER 2 PALIER 3 PALIER 4 : DÉFI 28 JOURS (du 8 au 28 octobre inclusivement)Palier d’alerte régional en vigueur  >

Autorisés Non-recommandés en provenance 
ou en direction d’une zone orange

Non-recommandés en provenance ou en direction d’une zone rouge

• Deux groupes stables sont autorisés en plus du groupe-classe stable.***
• Les activités parascolaires et les programmes pédagogiques particuliers pourront reprendre, la plupart du temps, 

lorsque le palier reviendra au orange, au jaune ou au vert.

*Sports et loisirs collectifs (en compétition/partie) :
2 équipes peuvent être présentes par plateau, incluant 
le personnel d’encadrement.
Le nombre maximal de participants requis pour qu’une 
partie puisse avoir lieu est édicté par la fédération sportive 
ou l’organisme national de loisir.
Le nombre de personnes présentes ne devraient idéalement 
pas dépasser la capacité permise.
Il est souhaité que tous les efforts soient mis en œuvre 
pour ne pas dépasser la capacité maximale permise.

**Sports et loisirs individuels :
Il est possible de fractionner un événement 
en plusieurs départs et arrivées distincts 
de sorte que la capacité maximale de 
personnes présentes au même endroit  
et au même moment soit respectée en tout 
temps, et ainsi permettre aux participants 
de quitter le site avant le prochain départ.

***Groupe-classe stable :
Le nombre de participants peut dépasser 25 
lorsque le nombre de jeunes dans la classe 
est plus grand.
Autrement, un groupe-stable supplémentaire 
peut être créé, à la condition de maintenir 
une distanciation de deux mètres entre les 
élèves de groupes-classes stables différents, 
en tout temps et d’observer rigoureusement 
les règles sanitaires.

****Spectateurs :
En zone rouge, les spectateurs  
ne sont pas autorisés. Toutefois,  
tout en réduisant le nombre de 
personnes au minimum, il peut être 
possible d’autoriser un accompagnateur 
lorsque celui-ci le nécessite 
(ex. le parent d’un enfant de moins 
de 10 ans ou l’accompagnateur d’une 
personne avec un handicap). 

PRÉCISION 
Transport par navette de personnes 
(en dehors du milieu scolaire)

Idéalement, une distance minimale de deux mètres 
devrait être maintenue entre les passagers.
Toutefois dans la mesure où l’ensemble des passagers 
portent un masque de procédure, il est possible 
de permettre une occupation de 50 % de la capacité 
du véhicule/navette maximum.
Soulignons que le conducteur devra porter un masque 
de procédure ainsi qu’une protection oculaire.
Les fenêtres devront être ouvertes et la ventilation 
ne pas être en mode recirculation d’air intérieur.

DÉFINITIONS
Plateau : Plateau d’activité et site sportif dont les entrées et sorties sont distinctes et leurs accès 
bien contrôlés (gymnase, patinoire, piscine, terrain de tennis, etc.). Des activités peuvent se dérouler 
sur plus d’un plateau à la fois, en respect du maximum de personnes.
Capacité d’accueil de complexe sportif : Déterminée par les gestionaire de site, jusqu’au maximum 
permis et permettant de respecter les règles de distanciation en vigueur.
Exemples de lieux publics extérieurs ouverts : parcs, sentiers linéraires, plan d’eau, etc.
Exemples de lieux publics extérieurs fermés : patinoires, piscines, aires de jeu, terrain de soccer 
municipal, etc.
Exemples de lieux publics intérieurs : salon de quilles, salon de billard, patinage libre en aréna, bain 
libre en piscine, escalade intérieur, etc.
Personnel d’encadrement : Toute personne, bénévole ou employé, jouant un rôle d’encadrement 
en loisir et sport (officiel/arbitre, entraîneur, animateur, guide, surveillant).

Déplacements inter-régions

Activités organisées 
dans un lieu public 
(zone verte, jaune et orange 
seulement)

Sport-études / concentrations en 
sport et activités inter-scolaires 
et parascolaires

Activités en pratique libre 
dans un lieu public 

INTÉRIEUR :
• Maximum de 50 personnes par plateau, 

incluant les participants et le personnel 
d’encadrement * / **

• 1 accompagnateur/spectateur par participant 
jusqu’à un maximum de 50

EXTÉRIEUR :
• Maximum de 250 personnes, incluant les 

participants, le personnel d’encadrement et les 
spectateurs par plateau

EXTÉRIEUR OUVERT :
• Capacité déterminée par les gestionnaires selon 

la capacité d’accueil du site

EXTÉRIEUR OUVERT :
• Capacité déterminée par les gestionnaires selon 

la capacité d’accueil du site

EXTÉRIEUR OUVERT :
• Le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil de l’infrastructure et doit 

permettre l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes. Les vestiaires doivent 
demeurer fermés.

• Les compétitions, les parties et les spectateurs sont interdits.****

EXTÉRIEUR FERMÉ ET INTÉRIEUR :
• Capacité déterminée par les gestionnaires 

de site selon la capacité d’accueil, jusqu’à un 
maximum de 50 personnes par plateau

EXTÉRIEUR FERMÉ ET INTÉRIEUR :
• Capacité déterminée par les gestionnaires 

de site selon la capacité d’accueil, jusqu’à un 
maximum de 25 personnes par plateau

EXTÉRIEUR FERMÉ ET INTÉRIEUR :
• Le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil de l’infrastructure et doit 

permettre l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes. Les vestiaires doivent 
demeurer fermés.

• Les exercices s’effectuant en groupe sont interdits. Seules les activités réalisées en pratique libre, seul ou en dyade, sont permises.
• Les compétitions, les parties et les spectateurs sont interdits.****
• Les centres de conditionnement physique doivent demeurer fermés en zone rouge.

• Un seul groupe classe stable autorisé.***
• Le Sport-études et les concentrations sont autorisés, en pratique organisée ou en entraînement seulement, tout en respectant 

l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes.
• Les exercices s’effectuant en groupe sont interdits. Seules les activités réalisées en pratique libre, seul ou en dyade, sont permises.
• Aucune activité parascolaire ou interscolaire ne sont permises.
• Les compétitions, les parties et les spectateurs sont interdits.****

• Aucune activité organisée n’est permise pour toutes les activités physiques, sportives ou de loisir. 
• Les exercices s’effectuant en groupe sont interdits. Seules les activités réalisées en pratique libre, seul ou en dyade, sont permises.
• Le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil de l’infrastructure et doit 

permettre l’application stricte des mesures de distanciation et l’absence de contacts entre les personnes. Les vestiaires doivent 
demeurer fermés.

• Les compétitions, les parties et les spectateurs sont interdits.****
• Les centres de conditionnement physique doivent demeurer fermés en zone rouge.

• Maximum de 25 personnes par plateau, 
incluant les participants et le personnel 
d’encadrement * / **

• 1 accompagnateur/spectateur par participant jusqu’à 
un maximum de 25
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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

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/
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