
Bonjour à toutes et tous, 
  
Considérant plusieurs éléments soient :  

 Message du Ministre Christian Dubé qui demande aux employeurs de ramener le télétravail; 

 L’augmentation quotidienne des cas : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/situation-coronavirus-quebec; 

 Quelques provinces arrêtent actuellement la pratique de l’activité physique et sportive; 

 Plusieurs écoles ont des défis avec l’augmentation des cas particulièrement chez la clientèle 5 à 12 ans; 

 La venue du nouveau variant Omicron; 

 La venue des rassemblements de familles pour le temps des fêtes,  
 
SPORTSQUÉBEC tient à rappeler l’importance de l’application des règles sanitaires pour l’ensemble de la 
collectivité sportive.  
À l’approche des fêtes, il est important de maintenir les règles sanitaires et de renforcer leurs applications réelles 
sur le terrain ( https://www.sportsquebec.com/informations-covid-19/).  
  
Il est primordial pour nous que toutes les organisations d’appliquent ces règles sanitaires, et ce, pour l’ensemble 
de leurs activités, notamment lors des événements.  
Nous vous invitons à communiquer dès maintenant avec vos membres pour faire à votre tour un rappel des règles 
sanitaires de votre sport. 
 
Par conséquent, il est très important de partager ce message et rappeler les différentes règles et mesures sanitaires 
à l’ensemble de vos membres (entraîneurs, joueurs, officiels, administrateurs, parents, bénévoles, professionnels, 
employés, spectateurs, etc.). 
Nous ne souhaiterions pas faire un retour en arrière; pas après tous ces efforts! Nous comprenons que ça devient 
lourd et que nous sommes épuisés de ces mesures, mais à titre de leader du milieu sportif, il est essentiel de 
montrer l’exemple. 
  

EN BREF - Principales règles sanitaires : 

Règles applicables pour tous : 
o Surveillance des symptômes associés à la COVID et non-fréquentation des lieux de pratique lors de 

présence de symptômes  
o Respect des consignes d’isolement de la part de la santé publique (retour de voyage, sous 

investigation ou en attente d’un résultat de test, cas confirmé de COVID-19 et contacts de cas de 
COVID-19) 

o Ne pas hésiter à retourner immédiatement qui que ce soit à la maison si la personne a été contactée 
par une instance telle qu’une école ou une entreprise pour passer un test covid. (ex. : durant la 2e 
journée de compétition, l’athlète reçoit un courriel de son école pour aller passer un test. L’athlète 
devra quitter la compétition).  

Entraîneurs : 
o Port du masque de procédure EN TOUT TEMPS dans les infrastructures et plateaux sportifs 
o Maintenir la distanciation d’un mètre 
o Encourager la vaccination 

  
Athlètes :  
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o Port du masque de procédure ou couvre-visage EN TOUT TEMPS dans les infrastructures et dans le 
vestiaire (obligatoire pour les 10 ans et plus – fortement recommandé pour les joueurs de 9 ans et 
moins). 

o Passeport vaccinal obligatoire pour les athlètes de 13 ans et plus 
o En autant que possible, distanciation de 1 mètre 
o Encourager la vaccination chez les 5 à 12 ans 
o Aucun partage d’équipement (gourde, serviette, masque, etc.) n’est accepté. Bien désinfecter le 

matériel. 
 

Officiels : 
o Port du masque de procédure ou couvre-visage dans les infrastructures et, en autant que possible, 

distanciation de 1 mètre 
o Encourager la vaccination 

  
Bénévoles et administrateurs : 

o Port du masque de procédure EN TOUT TEMPS dans les infrastructures  
o Distanciation de 1 mètre 
o Encourager la vaccination 
  

Parents et spectateurs - bien que ces derniers relèvent de l’infrastructure, voici un rappel : 
o Port du masque de procédure ou couvre-visage EN TOUT TEMPS dans l’infrastructure  
o Passeport vaccinal obligatoire pour TOUS les spectateurs âgés de 13 ans et plus 

 Il n’y a plus de restriction quant au nombre maximal de spectateurs acceptés 
 Un entraîneur, bénévole ou officiel qui souhaite accéder aux estrades est alors considéré 

comme un spectateur et doit obligatoirement présenter le passeport vaccinal.  
  
L’objectif de ce rappel est de maintenir la pratique de l’activité physique et sportive de l’ensemble des Québécois 
et Québécoises. Au cours des prochains jours, nous suivrons de près l’évolution de la pandémie et vous tiendrons 
au courant des changements, s’il y a lieu.  
 
Merci de votre précieuse collaboration et votre dévouement.  
 
Nous sommes choyés de pouvoir compter sur votre force qui a un impact important sur la collectivité sportive.  
 
Sportivement,  
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