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MESURES ET PLAN GOUVERNEMENTAL
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ZONE ROUGEMESURES D’URGENCE ZONE ORANGE ZONE JAUNE

LOISIRS ET SPORTS   Mesures en vigueur à partir du 15 avril 2021 
Les mesures suivantes pour les activités de loisirs et de sports s’appliquent aux régions situées en zone rouge, orange et jaune, ainsi qu’aux régions où les mesures d’urgence s’appliquent.

PALIER D’ALERTE 

RÉGIONAL EN VIGUEUR
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La distanciation physique de deux mètres doit être respectée en tout temps, et ce, tant avant, pendant et 
après la pratique d’une activité sportive ou de loisir (ex.: éviter tout rassemblement inhérent à la pratique).

Une supervision du lieu de pratique doit être assurée en tout temps par minimalement une personne. 
Cette personne doit être présente sur le plateau d’activité ou site sportif (dont les entrées et sorties sont 
distinctes et leurs accès bien contrôlés). Elle doit être employée par le propriétaire de l’installation ou 
désignée par celui-ci.

La capacité d’accueil est restreinte, de façon à permettre une distanciation en tout temps et tout lieu 
(gestion des attroupements, contrôle de l’achalandage (réservation, horaires décalés, etc.)). Celle-ci doit 
viser à réduire au maximum la possibilité de contacts entre les usagers. Vestiaires fermés (sauf pour les 
piscines) et accès limité aux aires communes (sauf pour la circulation).
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Il est 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). Celui-ci devra alors être comptabilisé dans le nombre de personnes maximal 
permis par groupe.

Autant que possible, la distanciation physique doit être respectée lors de la pratique d’activités physiques ou sportives. Les 
contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents sont toutefois permis (ex. : durant une partie ou une chorégraphie). 
Le cumul de ces contacts étroits par personne doit être inférieur à 15 minutes par jour. Des adaptations spécifiques à certaines 
activités physiques ou sportives peuvent être requises pour limiter la présence de contacts prolongés entre les participants.

Leur accès doit être contrôlé et le nombre de personnes présentes doit être limité afin de respecter une distanciation physique de 
deux mètres en tout temps entre les personnes ne résidant pas à la même adresse.   
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L’encadrement est assuré par une personne désignée par l’organisation qui dispense 
l’activité. Cette personne est responsable d’assurer le respect des mesures et 
consignes sanitaires en vigueur. Il est attendu que les mesures sanitaires appliquées 
respectent le protocole de reprise des activités de la fédération sportive provinciale ou 
de l’organisme national de loisir concerné, le cas échéant.

La pratique de certaines activités devra être adaptée pour respecter la distanciation 
physique de deux mètres. Si de telles adaptations ne sont pas possibles, la pratique de 
ces activités ne devrait pas être autorisée.  .

L’assistance rapprochée n’est pas autorisée, sauf pour les membres d’une même 
résidence privée.    
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Couvre-feu

20h à 5h 
Les heures d’ouverture des lieux de pratique, des installations 
et des infrastructures devront être ajustées afin de permettre 
à la clientèle et aux employés de respecter le couvre-feu.

21h30 à 5h 
Les heures d’ouverture des lieux de pratique, des installations et des infrastructures 
devront être ajustées afin de permettre à la clientèle et aux employés de respecter le 
couvre-feu. Le couvre-feu est de 20h à 5h à Montréal et à Laval.

21h30 à 5h 
Les heures d’ouverture des lieux de pratique, des installations et des 
infrastructures devront être ajustées afin de permettre à la clientèle et 
aux employés de respecter le couvre-feu.

Couvre-visage

Un couvre-visage doit être porté par toute personne, de 10 ans et plus, en tout temps et pour la durée complète de toute activité de loisir ou de sport, sauf dans les cas suivants :
• lorsque les seuls participants à l’activité sont les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ;
• pour la baignade et les sports nautiques ;
• lorsque les personnes sont assises à deux mètres ou séparées par une barrière physique ;
• si les personnes participant à l’activité ne s’approchent jamais à deux mètres les unes des autres ;

Ces directives ne s’appliquent pas aux activités des élèves dans les cours d’école du primaire, telles qu’exclues antérieurement.

Population 
générale

EXTÉRIEUR :
Activité sans contact1 pratiquée seule, en dyade, avec les 
occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum 
de 8 personnes, plus une personne responsable de la 
supervision ou de l’encadrement.

• Pratique adaptée pour respecter la distanciation physique 
de 2 mètres5.

• Pas de compétitions ni de spectateurs7

INTÉRIEUR :
Les activités sportives et récréatives intérieures sont 
interdites.

EXTÉRIEUR :
Activité sans contact1 pratiquée seule, en dyade, avec les occupants 
d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de 8 personnes, plus une 
personne responsable de la supervision ou de l’encadrement.

INTÉRIEUR2 :
Les activités sportives et récréatives intérieures sont interdites sauf pour les 
patinoires, les piscines et les lieux pour jouer au tennis ou au badminton (pour la 
pratique de ces sports seulement, en simple, supervision obligatoire dans ces lieux). 
Activité sans contact1 pratiquée seule, en dyade ou avec les occupants d’une même 
résidence.

Les cours ou entraînements en individuel ou avec les occupants d’une même 
résidence sont permis.

Les propriétaires et gestionnaires d’installations sportives et récréatives doivent 
déterminer et indiquer la capacité d’accueil maximale d’usagers permis au même 
moment dans leurs installations3.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR :
• Pratique adaptée pour respecter la distanciation physique de 2 mètres5. 

• Pas de compétitions ni de spectateurs7

• Vestiaires fermés, à l’exception des activités aquatiques9 ; installations 
sanitaires ouvertes

EXTÉRIEUR :
Activité sans contact1 pratiquée seule, en dyade, avec les occupants d’une 
même résidence ou en groupe d’un maximum de 12 personnes, plus une 
personne responsable de la supervision ou de l’encadrement.

INTÉRIEUR2 :
Activité sans contact1 pratiquée seule, en dyade, avec les occupants d’une 
même résidence.  Les cours ou entraînements en individuel ou avec les 
occupants d’une même résidence sont permis.

Les propriétaires et gestionnaires d’installations sportives et récréatives, 
incluant les salles d’entraînement de type « gyms », doivent déterminer 
et indiquer la capacité d’accueil maximale d’usagers permis au même 
moment dans leurs installations3. Dans les salles d’entraînement de 
type « gyms » le port du masque d’intervention ou du couvre-visage est 
obligatoire en tout temps. La tenue d’un registre est obligatoire dans 
les « gyms ».

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR :
• Pratique adaptée pour respecter la distanciation physique de 2 mètres5. 

• Pas de compétitions ni de spectateurs7

• Registre obligatoire dans les salles d’entraînement6

• Vestiaires fermés, à l’exception des activités aquatiques9 ; installations 
sanitaires ouvertes

EXTÉRIEUR :
Activité pratiquée seule, en dyade, avec les occupants d’une même résidence ou en groupe 
d’un maximum de 12 personnes, plus une personne responsable de la supervision ou de 
l’encadrement  :

• Pratique avec contacts étroits8 de courte durée et peu fréquents permise

INTÉRIEUR2 :
Activité sans contact1 pratiquée seule, en dyade, avec les occupants de deux résidences 
ou en groupe d’un maximum de 12 personnes, plus une personne responsable de la 
supervision ou de l’encadrement. Pour les groupes, l’encadrement est obligatoire4.

Les propriétaires et gestionnaires d’installations sportives et récréatives, incluant les 
salles d’entraînement de type « gyms », doivent déterminer et indiquer la capacité d’ 
accueil maximale d’usagers permis au même moment dans leurs installations3 :

• Pratique adaptée pour respecter la distanciation physique de 2 mètres5

• Lieux ouverts pour la pratique de jeux de quilles, de fléchettes, de billard ou d’autres 

jeux de même nature

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR :
• Pas de compétitions ni de spectateurs7

• Registre obligatoire dans les salles d’entraînement6

• Mises en situation de compétition lors d’entraînement permises

• Les vestiaires peuvent ouvrir dans le respect des mesures sanitaires9

Écoles 
primaires et 
secondaires

En vigueur maintenant, aucune activité en présentiel incluant 
les projets pédagogiques particuliers (ex. : Sport-études, 
Art-études, concentration).

Cours d’éducation physique et projets pédagogiques particuliers 
(ex. : Sport-études, Art-études, concentration) maintenus.

Activités parascolaires suspendues, à partir du 12 avril 2021.

Cours d’éducation physique et projets pédagogiques particuliers 
(ex. : Sport-études, Art-études, concentration) maintenus.

Activité parascolaire pratiquée en groupe-classe stable seulement 
à partir du 12 avril 2021. (ex. : avant les cours, sur l’heure du dîner 
et à la fin des cours) :

• Pas de compétitions ni de spectateurs7

• Possible de rendre accessibles les vestiaires pour les élèves concernés

Cours d’éducation physique et projets pédagogiques particuliers 

(ex. : Sport-études, Art-études, concentration) maintenus.

EXTÉRIEUR :
Activité parascolaire pratiquée en groupe-classe stable ou avec un maximum 
de 12 élèves (intra école; pouvant provenir de différents groupes-classes stables) :

• Pratique avec contacts étroits8 de courte durée et peu fréquents permise

INTÉRIEUR2 :
Activité sans contact1 pratiquée en groupe-classe stable ou avec un maximum de 12 élèves 
(intra école; pouvant provenir de différents groupes-classes stables) :

• Pratique adaptée pour respecter la distanciation physique de 2 mètres entre les 
groupes-classes stables5

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR :
• Pas de compétitions ni de spectateurs7

• Mises en situation de compétition lors d’entraînement permises

• Les vestiaires peuvent ouvrir dans le respect des mesures sanitaires9

Poste1
Texte surligné 

Poste1
Texte surligné 
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RÉSUMÉ DES DIRECTIVES

Superviseur « Horacio »

Distanciation entre les 

participants

Activités intérieures

Activités extérieures

Match de compétition

Essais libres

Utilisation de vestiaire

Groupes d’entrainement

Spectateur et 

accompagnateur

Zone rouge Zone orange

Oui Oui

Oui
Stricte application, aucun contact permis

Oui
Stricte application, aucun contact permis

Activités supervisées: seul, ou occupants d’une même 

résidence (+1 éducateur) 1 éducateur par participants*

Non

Non

Aucun

Maximum de 8 participants par groupe (+1 
éducateur)

Non

Fermé
Aucun mouvement de joueur entre différents groupes

Maximum de 8 participants par groupe (+1 

éducateur)

Non

Non

Aucun

Maximum de 12 participants par groupe (+1 
éducateur)

Non

Fermé
Aucun mouvement de joueur entre différents groupes

* Les entrainements en duo sont uniquement pour la pratique libre et donc non autorisée pour les activités organisées par un club en zone rouge

Oui

Oui/Non
Oui à l’intérieur, non à l’extérieur (contacts étroits de courte durée et 

peu fréquents permis)

Maximum de 12 participants par groupe (+1 

éducateur)

Maximum de 12 participants par groupe (+1 

éducateur)

Non

Non

Non

Fermé
Aucun mouvement de joueur entre différents groupes

Aucun

Zone Jaune
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PROTOCOLE D’ACCUEIL

Observation

1- Est-ce que le 

participant est habillé et 

prêt pour participer aux 

activités ?

NON : Le participant doit 

se changer ailleurs que 

sur le terrain et n’a pas 

accès aux vestiaires

2- Est-ce que le 

participant démontre 

des symptômes liés à la 

COVID-19 ?

OUI : Le participant doit 

rapidement retourner à 

la maison 

3- Est-ce que le 

participant est sur la 

liste des présences et 

sur le registre de 

participation?

NON : Le participant ne 

peut pas participer à 

l’évènement

Questionnaire pré-participation

1- Avez-vous un des 

symptômes suivants ?
• Toux récente ou empirée depuis 

peu ?

• Difficulté à respirer ?

• Perte soudaine de l’odorat ou du 

goût ?

• Sensation de fièvre, frissons ou 

fièvre mesurée à plus de 38 degrés

NON : Passer à la question 

suivante

OUI : Retournez 

immédiatement à la maison 

et contactez votre autorité 

régionale de la santé

2- Avez-vous été en contact 

avec une personne ayant la 

COVID-19 dans les 14 

derniers jours ?

NON : Bonne séance !

OUI : Retournez 

immédiatement à la maison 

et contactez votre autorité 

régionale de la santé

Autres éléments à valider avant que le participant n’accède au terrain

1- Le participant se lave 

les mains avant de 

rejoindre son groupe 

2- Le matériel du 

participant (bouteille, 

ballon, sac, et.) est 

clairement identifié avec 

son nom

3- Le participant respecte 

le sens de circulation et la 

distanciation sociale lors 

de ses déplacements sur 

les lieux de l’évènement

NOM
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CARTE PROTOCOLE COVID-19 POUR CLUBS

Avez-vous des symptômes de la COVID-19 ?

BONNE SÉANCE !

Avez-vous été en contact avec une personne 

ayant été déclarée positive à la COVID-19 ?
Avez-vous reçu un test positif à la COVID-19 ?

Non Oui Oui Non

Ne pas participer à l’activité! 

Alerter votre responsable!

Isolement 

de 14 jours

Contacter votre Santé 

publique régionale

Est-ce que les symptômes sont 

apparus il y a plus de 48h ?

Oui
Les participants du même groupe 

doivent être avisés de surveiller 

l’apparition de symptômes

OuiNon

1 2 3

Ne pas participer à l’activité! 
Alerter votre responsable!

Ne pas participer à l’activité! 

Alerter votre responsable!

Isolement de 

14 jours

Est-ce que le joueur s’est entrainé 

dans les 48h après l’exposition ?

Oui Non

Aucune action 

supplémentaire 

nécessaire

Les participants du même 

groupe doivent être avisés de 

surveiller l’apparition de 

symptômes

Les autorités régionales 

doivent être alertées
Isolement de 

14 jours

Le participant positif a-t-il pris part à 

une activité dans les 10 jours avant de 
passer le test?

Oui Non

Aucune action 

supplémentaire 

nécessaire

Les participants du même 

groupe doivent s’isoler 14 jours 

(depuis le dernier contact) avant 

de revenir aux activités*

* Ou à la demande de la Santé publique
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GESTION DE L’ACTIVITÉ (CLUBS, ÉDUCATEURS, PARTICIPANTS)

Application des mesures sanitaires de base

• Port du masque pour les intervenants en tout temps et pour les participants, 

sauf si:

• Les participants sont assis à 2 mètres ou séparés par une barrière 

physique

• Si les participants qui pratiquent l’activité ne s’approchent jamais à 

deux mètres les uns des autres

• Les participants ont moins de 10 ans

• Distanciation physique en tout temps entre tous les intervenants et les 

participants

Un superviseur « Horacio » doit être présent sur place en tout temps

• Il est responsable de l’application des mesures sanitaires

• Il est responsable de tenir à jour le registre des présences

Respect de la distanciation physique

• En tout temps entre les participants

• En tout temps entre les intervenants

• Une attention particulière doit être portée aux périodes de repos pour éviter 

les rassemblements

Protocole pour les participantsProtocole club et éducateurs






