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QUESTIONS-RÉPONSES COVID-19 : MUNICIPALITÉS ET LOISIRS 

 

 

Les réponses écrites dans ce document ont été rédigées en fonction des informations disponibles 
lors de leur rédaction. Ces réponses pourraient donc être appelées à changer selon l’évolution de 
la situation.  

*En jaune, vous retrouverez les dernières modifications 
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RASSEMBLEMENTS  
 

Les rassemblements extérieurs dans des lieux publics sont-ils permis ? 
 
Bien qu’ils ne soient pas encouragés, les rassemblements extérieurs dans des lieux publics de 
moins de 50 personnes en respectant en tout temps la distanciation sociale de 2 mètres sont 
permis depuis 22 juin 2020.  
 
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/rassemblements-evenements-covid19/  

 
Les rassemblements intérieurs dans des lieux publics sont-ils permis ? 

 
Bien qu’ils ne soient pas encouragés, les rassemblements intérieurs dans des lieux publics de 
moins de 50 personnes en respectant en tout temps la distanciation sociale de 2 mètres sont 
permis depuis le 22 juin 2020.  
 
Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/rassemblements-evenements-covid19/  

 

Dans quelle situation la distanciation sociale de 1,5 mètre s’applique-t-elle ?  
 

La distanciation sociale de 1,5 mètre s’appliquera dans les lieux publics intérieurs « où des 

personnes assises n’auront pas à se déplacer pour d’autres raisons qu’y accéder ou en sortir, 

qui sont relativement silencieuses et autour desquelles il n'y a pas de circulation ».  

Exemples de lieux : 

- Locaux de classe des cégeps et des universités  

- Salles de spectacle 

- Cinémas 

- Salles d’audience publique et de consultation  

Cette distanciation de 1,5 mètre ne s’appliquera qu’aux spectateurs ou aux usagers. Les artistes, 

animateurs ou autres doivent respecter le 2 mètres de distance entre eux. Exemple : 2 articles sur 

une même scène doivent se tenir à 2 mètres de distance. 

Dans les aires communes ou les files d’attente de ce type de lieux, la distance à respecter entre 

les personnes demeurera 2 mètres. Dans ces circonstances, le port du masque ou du couvre-

visage est aussi recommandé et les consignes sanitaires doivent être respectées. 

Source : 

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

2019/rassemblements-evenements-covid19/  

- Infographie sur les rassemblements   

 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://campsquebec.com/upload/file/infographie-rassemblements.jpg
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
 

La municipalité peut-elle organiser un événement (exemple : feux d’artifice)? 
 

« Le 10 avril, le gouvernement du Québec a demandé l’annulation des festivals ainsi que des 

événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois jusqu’au 31 août 2020. »  

Des consignes nationales devraient être émises sous peu concernant les feux d'artifice en lien 
avec les festivités de la Saint-Jean-Baptiste et la fête nationale. Nous attendons donc les 
directives nationales avant de donner une réponse. Par contre, les rassemblements extérieurs 
dans des lieux publics de moins de 50 personnes en respectant en tout temps la distanciation 
sociale de 2 mètres et les mesures sanitaires sont permis depuis 22 juin 2020. 
 
De plus, la municipalité devrait tenir un registre d'enregistrement des 50 personnes présentes 
afin de permettre la tenue d’une enquête épidémiologique par la santé publique en cas d’éclosion 
de la COVID19. 
 
Sources :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-

coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c53487 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-

activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743 

 

Les cinéparcs éphémères sont-ils autorisés au Bas-Saint-Laurent? 
 
Depuis le 30 mai, les cinéparcs officiels sont permis. Considérant qu’il n’y a pas de cinéparcs 

officiels dans la région, la Direction de la santé publique (DSPu) du Bas-Saint-Laurent ne voit pas 

d’inconvénient à ce que des cinéparcs éphémères soient organisés. Ces événements doivent 

toutefois respecter les mêmes consignes que pour les cinéparcs officiels, c’est-à-dire que :  

- « Les passagers des véhicules soient des membres d’une même maisonnée; 

- La distanciation physique de 2 mètres entre les véhicules soit respectée si les passagers 

demeurent dans les voitures. Si les passagers sont autorisés à s’asseoir à l’extérieur de 

leur véhicule, la distance de 2 mètres doit être respectée entre les personnes qui ne sont 

pas des passagers d’un même véhicule; 

- Les services de restauration n’y soient pas offerts autrement qu’en commande pour 

emporter; 

- Les aires de jeux soient fermées; 

- Les employés des cinéparcs soient en nombre suffisant pour faire respecter les consignes 

de distanciation physique;  

- Les mesures de prévention de la COVID-19 en milieux de travail recommandées par 

l’INSPQ soient appliquées.» 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-

graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743 

Une attention particulière devrait être portée sur les blocs sanitaires pour assurer le respect de la 

distanciation physique et des mesures d’hygiène. Pour plus de précisions, voir la question suivante 

sur les blocs sanitaires et les abreuvoirs. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c53487
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c53487
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Freprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19%2F%23c58743&data=02%7C01%7Cgenevieve.fontaine.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C28800323045942ec0d0208d807363b1d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637267276784212967&sdata=NGXzH9Hz3jAn8D0scbwMdzc6LmsUWbEc8V75AlNGTkY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Freprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19%2F%23c58743&data=02%7C01%7Cgenevieve.fontaine.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C28800323045942ec0d0208d807363b1d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637267276784212967&sdata=NGXzH9Hz3jAn8D0scbwMdzc6LmsUWbEc8V75AlNGTkY%3D&reserved=0
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Il faut prévoir également que certaines personnes vulnérables n'ont pas de voiture. Elles peuvent 

participer à l’activité en respectant la distanciation physique. 

 
Les activités de type culturel (spectacles, projections, etc.) sont-ils autorisés au Bas-Saint-
Laurent? 
 

Les événements culturels de moins de 50 personnes en respectant en tout temps la 
distanciation sociale de 2 mètres sont permis depuis le 22 juin 2020.  
 
La distanciation sociale de 1,5 mètre s’appliquera dans les lieux publics intérieurs, comme les 

cinémas et les salles de spectacle « où des personnes assises n’auront pas à se déplacer 

pour d’autres raisons qu’y accéder ou en sortir, qui sont relativement silencieuses et autour 

desquelles il n'y a pas de circulation ».  

Cette distanciation de 1,5 mètre ne s’appliquera qu’aux spectateurs ou aux usagers. Les artistes, 

animateurs ou autres doivent respecter le 2 mètres des distances entre eux. Exemple : 2 articles 

sur une même scène doivent se tenir à 2 mètres de distance. 

Dans les aires communes ou les files d’attente de ce type de lieux, la distance à respecter entre 

les personnes demeurera 2 mètres. Dans ces circonstances, le port du masque ou du couvre-

visage est aussi recommandé et les consignes sanitaires doivent être respectées. 

Une attention particulière devrait être portée sur les blocs sanitaires pour assurer le respect de la 

distanciation physique et des mesures d’hygiène. Pour plus de précisions, voir la question suivante 

sur les blocs sanitaires et les abreuvoirs. 

Source : 

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

2019/rassemblements-evenements-covid19/  

- Infographie sur les rassemblements   

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://campsquebec.com/upload/file/infographie-rassemblements.jpg
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ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

Les sports de groupe extérieurs sont-ils permis? 
 

À compter du 22 juin, l’ensemble des activités sportives, de loisir et de plein air individuelles, 

collectives, intérieures ou extérieures sont autorisées sous réserve de l’application des 

principes de distanciation physique et de l’ensemble des recommandations des autorités 

de santé publique. Cela inclut les piscines privées et publiques, les plages ainsi que les centres 

de conditionnement physique.  

Seuls les combats dans certains sports (ex. lutte, boxe, judo et autres arts martiaux) 

demeurent non autorisés. Des adaptations spécifiques à ces activités physiques ou sportives 

peuvent être requises pour limiter la présence de contacts prolongés entre les participants.  

Les modalités d’organisation doivent être planifiées de sorte que le nombre de personnes qui 
interviennent dans la tenue de la compétition est réduit au maximum. De plus, la présence de 
nombreux spectateurs n’est pas encouragée. En tout temps, les organisateurs, les participants, les 
bénévoles, les spectateurs et les autres acteurs concernés doivent respecter la distance physique 
de deux mètres. » Les contacts ou rapprochements de courte durée et peu fréquents sont permis.  

 
Sources : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-
graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-
coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c58763 

Un guide de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) a été produit pour encadrer le secteur des activités intérieures et extérieures de 
loisir, de sport et de plein air. Des guides ont aussi été produits par les fédérations sportives. 
Nous vous invitons à consulter ces guides pour obtenir plus de précisions sur l’adaptation de vos 
activités.  
 
Source : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-
guide-sports-loisirs.pdf 
 
Concernant le nombre de participants aux activités, pour les fédérations sportives, des ratios ont 
été proposés. Pour ce qui est des autres activités sportives, de loisir et de plein air extérieur dans 
les lieux publics, aucun nombre maximal n’a été établi. C’est le respect de la distanciation 
physique de 2 mètres qui prévaut. Les autres mesures d’hygiène doivent également être 
respectées, telles que l’étiquette respiratoire, l’hygiène des mains et ne pas se présenter en cas 
de symptômes. 
 
Pour vous aider, voir le guide de la CNESST pour le secteur des activités intérieures et 

extérieures de sport, de loisir et de plein air, la liste de vérification quotidienne et une affichette 

sur les mesures de préventions.  

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
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.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
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Est-il possible d’utiliser les modules de jeux? 
 

Depuis le 30 mai, l’ouverture de certains lieux publics extérieurs est autorisée, dont les modules 

de jeux. La décision d’ouvrir ou non les modules de jeux revient au propriétaire ou au gestionnaire 

des lieux. 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-

graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743  

Le principal enjeu est de faire respecter la distanciation physique dans les modules de jeux. Le 

contact entre les personnes est plus significatif comme mode de transmission du virus que le 

contact avec des objets ou des surfaces contaminées.  

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommande un nettoyage habituel des 

modules de jeux et non une désinfection. Une attention particulière doit être portée aux endroits 

fréquemment touchés, tels que les rampes et les barreaux pour grimper. Il n’est pas recommandé 

de nettoyer les modules en bois et les couvre-sols, tels que le sable et le paillis. 

Les utilisateurs ne doivent pas utiliser les modules de jeux s’ils présentent des symptômes. Ils 

doivent également se laver les mains avant et après avoir été dans le module de jeux. Pour faciliter 

le lavage des mains, les municipalités pourraient installer à proximité des stations avec une solution 

hydroalcoolique ou des lavabos avec du savon à main et du papier brun. Une signalisation 

rappelant les consignes de base de jeux pourrait également être installée à proximité des modules. 

 « En tout temps, il est recommandé d’éviter de porter les mains au visage et de se laver 
fréquemment les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon ou avec une solution 
hydroalcoolique. Le fait de seulement toucher un objet contaminé ne comporte pas de risque si 
les mains sont lavées immédiatement après avoir touché à l’objet et avant un contact avec le 
visage. » 

Sources : 

rcpem-iqsaj-article-d

esinfection.pdf
 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Cleaning-and-Disinfection 

 
Qu’en est-il de la baignade et des jeux d’eau, est-ce permis? 
 
Depuis le 30 mai, l’ouverture de certains lieux publics extérieurs est autorisée, dont les piscines 

extérieures et les jeux d’eau. Depuis le 22 juin 2020, les plages et les piscines intérieures peuvent 

reprendre leurs activités. La décision d’ouvrir ou non les installations aquatiques revient au 

propriétaire ou au gestionnaire de l’installation.  

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-

graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/ 

« De façon générale, le risque de transmission par l’eau de baignade est jugé faible. Comme les 
autres lieux publics, le principal risque de transmission de la COVID-19 dans les installations de 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Cleaning-and-Disinfection
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
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baignade est relié à la proximité étroite avec une personne infectée, que ce soit dans l’eau ou hors 
de l’eau. » 

Source : https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19 

« Un Guide de réouverture progressive des installations aquatiques en contexte de COVID-19 
(Guide RpIA) est disponible pour soutenir le travail des responsables aquatiques. Ce guide a été 
conçu pour répondre aux besoins des propriétaires, des gestionnaires et des opérateurs 
d’installations aquatiques. Le contenu découle des recommandations qui se trouvent dans le centre 
d’expertise et de référence en santé publique de l’INSPQ et en facilite l’application en milieu 
aquatique. » 

Source : Informations transmises dans l’Info-lettre de l’URLS du Bas-Saint-Laurent. 

Lors de ces activités, il faut continuer de respecter la distanciation physique, l’hygiène des mains, 
l’étiquette respiratoire et ne pas se présenter en cas de symptômes. 

« Les usagers doivent également continuer d’appliquer les mesures de prévention habituelles en 
lien avec la baignade, telles que :  

- Ne jamais avaler l’eau; 
- Appliquer les mesures d’hygiène de base (ex. : lavage des mains fréquent, en particulier 

après la baignade, après avoir été aux toilettes et avant de manger); 
- Ne pas se baigner en présence de symptômes de gastro-entérite; 
- Avant d’aller à la piscine ou au spa, prendre une douche d’au moins une minute avec du 

savon. Pour les piscines extérieures, une douche sans savon est recommandée 
30 minutes après l’application d’un écran solaire afin de conserver la protection contre les 
UV; 

- Éviter de se baigner à la plage après de fortes pluies ou près de sources de pollution. 
Privilégier les plages où il y a présence de sauveteurs et dont la qualité de l’eau est 
surveillée et de bonne qualité. » 

Source : https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19 

 

Qu’en est-il des plages, peuvent-elles ouvrir? 
 

Depuis le 22 juin 2020, les plages peuvent ouvrir. Les mesures sanitaires concernant la 

distanciation physique, le lavage des mains et l’étiquette respiratoire est toujours de mise. Le 

couvre-visage est une mesure supplémentaire de l’étiquette respiratoire lorsque la distanciation 

physique n’est pas possible, par exemple il peut être porté pour se rendre au kiosque de location 

d’équipements près de la plage. Il ne remplace pas les consignes gouvernementales concernant 

notamment la distanciation physique et lavage des mains. Par contre, le couvre-visage ne doit pas 

être porté dans l’eau puisqu’il peut gêner la respiration lorsque mouillé. 

Il est également conseillé d’éviter de se baigner à la plage après de fortes pluies ou près de sources 

de pollution. Les plages où il y a présence de sauveteurs et dont la qualité de l’eau est surveillée 

et de bonne qualité sont à privilégier.  

 

Sources :  

1- https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-

graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743 

2- COVID19 - Lieux de baignade de l’INSPQ 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
http://www.araq.net/uploads/Guide_RpIA_Version_2.1.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c58743
https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
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La location et les prêts d’objets dans les plages publiques et piscines sont-ils permis ? 
 
 L’institut national de santé publique recommande de suivre les consignes suivantes :  

• « Éviter la location ou le prêt d’objets tels que les jouets (ex. : ballons, chaudières), les 
accessoires d’entraînement, les ballons dorsaux, les pince-nez et les lunettes, les 
planches, les jeux de mousse et les jeux gonflables, en raison des risques de 
contamination des surfaces par les usagers qui pourraient être infectés. De plus, ces objets 
ont parfois des surfaces poreuses qui les rendent plus difficiles à nettoyer. En accord avec 
les gestionnaires des lieux, il pourrait toutefois être permis aux usagers d’apporter leurs 
propres accessoires de flottaison (flotteurs, ballons dorsaux, etc.). » 

• « Dans la mesure du possible, demander aux usagers d’apporter leurs propres chaises 
pour les installations extérieures. Si cela s’avérait impossible, nettoyer après chaque usage 
les chaises présentes sur le site. » 

• « Si la location d’équipements tels que les canots et les kayaks est maintenue, s’assurer 
de bien nettoyer les surfaces fréquemment touchées (ex. : pagaies, rames) après chaque 
utilisation avec un produit approprié et recommandé par le manufacturier. » 

 

Sources :  

- COVID19 - Lieux de baignade de l’INSPQ 

- Trousse d'outils pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et 

de plein air de la CNESST 

 

Les entraîneurs doivent-ils faire la vérification des symptômes des participants avant toutes 
les activités ou peuvent-ils, lors de l'inscription, aviser les participants de ne pas se 
présenter lorsqu'ils ont des symptômes? 
 

Après discussion avec la CNESST, il faut vérifier les symptômes des participants avant toutes 

activités. Dans la liste des vérifications quotidiennes pour le secteur des activités de loisir, de sport 

et de plein air, il est indiqué que « [l]’employeur valide avec le travailleur ou la travailleuse ou 

le participant son état de santé et qu’il ou qu’elle ne présente pas de symptômes. » Donc, 

idéalement la vérification devrait être faite chaque jour pour tous les participants. 

 
Les clubs sportifs doivent-ils fixer un point de rassemblement pour l'arrivée des participants 
(exemple : marquage au sol pour la distanciation)? 
 
Fixer un point de rassemblement et intégrer des stratégies de distanciation sociale est 

recommandé.  

Voici quelques exemples d’action à mettre en place : 

- Agrandir les zones d’attente.  
- Utiliser des repères visuels pour délimiter les aires d’attente et les files d’attente.  
- Installer des repères visuels sur les endroits où les participants peuvent s’asseoir.  
- Utiliser des cerceaux pour configurer des espaces circulaires autour des participants.  
- Utiliser des tapis de yoga pour délimiter des espaces individuels au sol et les nettoyer par 

la suite.  
- Utiliser des nouilles flottantes ou de la corde pour diviser l’espace ou espacer les 

participants, et nettoyer les dispositifs par la suite.  
- Utiliser des napperons en papier sur les tables pour délimiter l’espace et les jeter ensuite. 

 
Nous vous invitons également à vous référer aux différentes fédérations ou associations 
sportives. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3004-lieux-baignade-qr-covid19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf
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Les activités sportives intérieures sont-elles permises? 
Depuis le 22 juin 2020, l’ensemble des activités sportives, de loisir et de plein air individuelles, 

collectives, intérieures ou extérieures sont autorisées sous réserve de l’application des 

principes de distanciation physique et de l’ensemble des recommandations des autorités 

de santé publique.  

Cela inclut les piscines privées et publiques et les centres de conditionnement physique. Seuls les 

combats dans certains sports (ex. lutte, boxe, judo et autres arts martiaux) demeurent non 

autorisés. 

 Des adaptations spécifiques à ces activités physiques ou sportives peuvent être requises pour 

limiter la présence de contacts prolongés entre les participants. Ainsi, des formes d’entraînements 

ou des adaptations à la réglementation qui permet le respect de la distanciation physique en 

vigueur peuvent permettre aux adeptes de ces sports de s’adonner à une certaine pratique 

adaptée. 

Pour vous aider, voir le guide de la CNESST pour le secteur des activités intérieures et 

extérieures de sport, de loisir et de plein air, la liste de vérification quotidienne et une affichette 

sur les mesures de préventions.  

   

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
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BLOCS SANITAIRES ET ABREUVOIRS 

 
Quelles mesures doit prendre la municipalité pour l’ouverture de son bloc sanitaire? 
 

« Dans un premier temps, l’accès aux installations sanitaires n’est pas recommandé. Toutefois, s’il 

s’avérait essentiel [de les] mettre à la disposition de la population pour certains services (ex. : 

toilettes), leur usage devra être minimisé et des mesures sanitaires strictes devront être mises en 

place. » La décision d’ouvrir ou non les blocs sanitaires revient au propriétaire ou au gestionnaire 

de l’installation. 

Des recommandations ont été émises pour l’ouverture des blocs sanitaires des campings. Ces 

recommandations peuvent également s’appliquer à l’ouverture des blocs sanitaires dans les 

municipalités, tels que ceux des parcs et des haltes municipales :  

- Favoriser le lavage des mains à l’entrée et à la sortie du bloc sanitaire; 

- « Vérification de la possibilité d’installer un dispositif pour ouvrir les portes avec les pieds; 

- Établissement et affichage sur place de la capacité d’accueil de chacun des lieux (pièces) 

en respectant une distance de 2 mètres entre chaque personne; 

- Augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection des blocs sanitaires et 

adaptation aux exigences et aux recommandations des autorités sanitaires. » 

« Dans les lieux publics, l’INSPQ recommande d’effectuer un nettoyage au minimum 

quotidiennement et si possible encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures). » Les 

nettoyages fréquents devraient viser les endroits fréquemment manipulés (ex. : poignée de porte).  

Sources : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-

coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/ 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces 

 

Quelles mesures devraient être prises si un bloc sanitaire est fortement fréquenté ? 
 

Il n’y a pas de réponse précise concernant les blocs sanitaires fortement fréquentés par la 

population. La fréquence de nettoyage devrait être adaptée en fonction de l’achalandage prévu. 

« Dans les lieux publics, l’INSPQ recommande d’effectuer un nettoyage au minimum 

quotidiennement et si possible, encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures). » Si ce n’est 

pas possible, les blocs sanitaires doivent être fermés. 

Les recommandations émises dans la question précédente devraient également être mises en 

place. Des mesures afin de favoriser le respect de la distanciation physique dans la file d’attente 

devraient aussi être mises en place (ex. : autocollant au sol à deux mètres de distance). 

Sources : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-

questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/   

https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19  

 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19


 
 
 
               Direction de la santé publique 

 

12 
Mis à jour 2020-06-23 

Les abreuvoirs peuvent-ils être utilisés? 
 

L’INSPQ émet ces recommandations ci-contre concernant les abreuvoirs des municipalités : 

« Le risque de transmission du virus par le biais du mobilier urbain (ex. : bancs de parc, fontaines, 

rampes) est vraisemblablement faible étant donné que la survie du virus dans l’environnement 

extérieur est limitée et dans la mesure où les individus adoptent une bonne hygiène respiratoire et 

des mains. » 

Si l’accès aux abreuvoirs est autorisé, ceux-ci doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. 

Dans les lieux publics, l’INSPQ recommande d’effectuer un nettoyage au minimum 

quotidiennement et si possible, encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 heures). Si les 

abreuvoirs ne peuvent pas être ouverts, les usagers sont encouragés à utiliser des gourdes d’eau.  

Par ailleurs, des mesures de sensibilisation de la population (ex. : affichage près des fontaines 

d’eau) peuvent être prises pour que les consignes sanitaires soient respectées, dont le respect de 

la distanciation physique (ex. : dans les files d’attente près des fontaines d’eau).  

Sources :  

- INSPQ Nettoyage de surfaces  

- Liste de produits de désinfection pour les surfaces dures.  

- L’INSPQ méthodes de nettoyage et de désinfection et les mesures de protection 

appropriées 

 

Quelles sont les recommandations pour le nettoyage et la désinfection des abreuvoirs? 
 
« Avec l’arrivée des beaux jours et de la chaleur qui l’accompagne, l’ouverture des [abreuvoirs] 

publics demeure importante pour la population. En contexte de pandémie, il est essentiel de 

s’assurer que ces [abreuvoirs] soient nettoyées et désinfectées selon les méthodes éprouvées. 

Selon la fiche de l’Institut national de santé publique (INSPQ) portant sur l’environnement extérieur 

et la COVID-19, la concentration virale sur le mobilier et les accessoires urbains (ex. : fontaines 

d’eau) est vraisemblablement altérée par divers facteurs (température, humidité, rayons 

ultraviolets, vent et précipitations). Les municipalités doivent néanmoins s’assurer que les 

procédures de nettoyage courantes sont maintenues. La désinfection des [abreuvoirs] est une 

mesure ciblée qui pourrait contribuer à diminuer le risque de transmission du virus. 

Les présentes recommandations sont basées sur la fiche de l’Institut national de santé publique 

portant sur les méthodes de nettoyage et de désinfection et les mesures de protection appropriées. 

Recommandations concernant les méthodes de nettoyage et de désinfection : 

• Le virus responsable de la COVID-19 peut survivre un certain temps (quelques heures à 

plusieurs jours) sur différentes surfaces, mais est facilement éliminé par la plupart des 

nettoyants et des désinfectants réguliers. 

• Santé Canada met à jour régulièrement une liste approuvée de produits de désinfection 

pour les surfaces dures. Toujours suivre les instructions du fabricant pour l’utilisation de 

ces produits. Il est également possible d’utiliser une solution d’eau de Javel ou encore du 

peroxyde d’hydrogène (0,5 %). 

• Toutes les surfaces fréquemment touchées (p. ex. boutons-poussoirs, etc.) doivent être 

nettoyées fréquemment : 

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canada.ca%2Ffr%2Fsante-canada%2Fservices%2Fmedicaments-produits-sante%2Fdesinfectants%2Fcovid-19%2Fliste.html&data=02%7C01%7Calexandrine.boucher.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6824c7b7d5114ea1a6ac08d80e3b1aef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637274994297009908&sdata=UwmaRRu7qQ1rPZYq%2FRorM%2BOuwSlyCfuy%2FGZKEo9545E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fcovid-19%2Fenvironnement%2Fnettoyage-surfaces&data=02%7C01%7Calexandrine.boucher.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6824c7b7d5114ea1a6ac08d80e3b1aef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637274994297019900&sdata=a4S00Bal6iWUnm1JOhFp2vkZjMfOBNGII8mFsxQVGU0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inspq.qc.ca%2Fcovid-19%2Fenvironnement%2Fnettoyage-surfaces&data=02%7C01%7Calexandrine.boucher.cisssbsl%40ssss.gouv.qc.ca%7C6824c7b7d5114ea1a6ac08d80e3b1aef%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637274994297019900&sdata=a4S00Bal6iWUnm1JOhFp2vkZjMfOBNGII8mFsxQVGU0%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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o Utilisez des essuie-tout ou serviettes propres pour le nettoyage. Comme le 

désinfectant est moins performant en présence de salissures, nettoyez la surface 

avec de l'eau et du savon pour éliminer tous les débris et taches visibles d’abord. 

o Rincez à l’eau claire et essuyer avec une serviette propre. Appliquez le 

désinfectant. Si les surfaces sont déjà propres, vous pouvez appliquer 

immédiatement le désinfectant. Laissez la solution désinfectante agir quelques 

minutes avant d’essuyer toute trace de produit à l’aide d’un linge propre. 

o Dans les lieux publics, le nettoyage doit être effectué au minimum 

quotidiennement et si possible encore plus fréquemment (à toutes les 2 ou 4 

heures). » 

Sources :  
 
Document reçu de la Direction nationale de santé publique portant sur les recommandations pour 
le nettoyage et la désinfection des fontaines d’eau (10 juin 2020). 
 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2970-nettoyage-desinfection-cliniques-covid19 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19  

  

https://www.inspq.qc.ca/publications/2970-nettoyage-desinfection-cliniques-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19
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DIVERS 
 

Les personnes de 70 ans et plus ont-elles le droit de sortir et de participer à des activités 

extérieures? 

« Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications de 

la COVID-19. Ainsi, afin de protéger leur santé, il est demandé à ces personnes de rester à la 

maison, sauf pour les activités suivantes. 

• Se présenter à un rendez-vous médical. En effet, protéger leur santé signifie aussi 

maintenir leurs suivis médicaux habituels et consulter en cas de besoin. Plusieurs cliniques 

offrent d’ailleurs des consultations téléphoniques. 

• Sortir marcher. 

• Aller se procurer de la nourriture et des médicaments. 

• Se rassembler à l'extérieur à condition de respecter différentes mesures relatives aux 

rassemblements. » 

Source : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-

agees-70-ans-et-plus-covid-19  

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/personnes-agees-70-ans-et-plus-covid-19
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION  
 

Quelle est la différence entre un couvre-visage et un masque de procédure ?  
 
Les masques de procédure peuvent faire référence à de l’équipement médical et sont certifiés 

par les instances gouvernementales avant leur utilisation.  

Le couvre-visage est un masque artisanal utilisé comme moyen de protection pouvant être 

fabriqué à la maison. Il peut être utilisé en complément des mesures de prévention de base (lavage 

des mains, tousser dans son coude, 2 mètres de distance, etc.), mais ne les remplace pas. Il ne 

protège pas la personne qui le porte, mais pourrait permettre de diminuer le risque qu’une personne 

infectée, qui a peu ou pas de symptômes, transmette le virus de la COVID-19 à d’autres personnes. 

«Le port du couvre-visage, aussi appelé masque artisanal, est fortement recommandé dans les 

lieux publics particulièrement lorsque la distanciation physique de 2 mètres n'est pas possible. Cela 

peut se produire, par exemple, à l’épicerie ou en prenant le transport en commun. Le port du 

masque ou du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s’accompagner des autres 

mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène. Pour en savoir plus, consultez 

la section Consignes sanitaire pour tous.»  

 

Sources : 

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

questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083 

- https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-

visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/   

 
Comment doit-on porter le couvre-visage? 
 

Pour savoir comment porter le couvre-visage, suivre les indications dans ce document : MSSS 
indications port du couvre-visage 

Voir aussi :  

- Affichette sur l’utilisation sûre d’un couvre-visage  

- Vidéo sur le port du couvre-visage 

- Pour avoir plus d’informations sur les couvre-visages : https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-

masques-couvre-visage-non-medicaux.html  

 

 
Comment doit-on porter masque de procédure? 
 

Voici une vidéo intéressante sur le port du masque de procédure : « Comment porter un masque 

de la bonne façon ? ». Cette vidéo démontre comment bien le porter et les erreurs à ne pas faire. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696251/comment-porter-masque-bonne-facon-erreurs 

Nous vous proposons également cette affichette sur le port du masque de procédure.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19/#c59083
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-156W_couvre-visage-simplifie.pdf?1590431242
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques/a-propos-masques-couvre-visage-non-medicaux.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1696251/comment-porter-masque-bonne-facon-erreurs
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/portcorrectmasqueprocedure_v1.pdf
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AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS 
 

Documents du Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 

- Trousse de la CNESST pour tous les secteurs. 

- Guide de la CNESST pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de 

loisir et de plein air, 

-  Liste de vérification quotidienne pour le secteur des activités intérieures et extérieures 

de sport, de loisir et de plein air , 

-  Affichette sur les mesures de préventions – secteurs activités intérieures et extérieures 

de sport, de loisir et de plein air  

Documents de l’Institut national de santé publique du Québec :  

- Covid-19 Lieux de baignades  

- Formation de l’INSPQ pour la santé au travail et la COVID-19. La formation est destinée à 

tous les employés retournant au travail dans le contexte de la pandémie.  

- COVID-19 : Premiers secours et premiers soins en milieu de travail 

Affichettes :  

- Affichette sur l’utilisation sûre d’un couvre-visage  

- affichette sur le port du masque de procédure  

- Infographie sur les rassemblements intérieurs et extérieurs   

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter la Ligne Info-COVID au 1 877 644-4545. 

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/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161B-liste-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1087-affiche-sports-loisirs.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3004-lieux-baignade-qr-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
/Users/alexandrineboucher/Documents/CISSS-BSL/-%09https:/www.inspq.qc.ca/publications/2996-premiers-soins-travail-covid19
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-and-conditions/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering/covid-19-safely-use-non-medical-mask-face-covering-fr.pdf
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/sites/default/files/portcorrectmasqueprocedure_v1.pdf
https://campsquebec.com/upload/file/infographie-rassemblements.jpg

