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GUIDES ET PROTOCOLES POUR LA RELANCE  
DES ACTIVITÉS SPORTIVES, DE LOISIR, DE PLEIN AIR, 

CULTURE ET DES CAMPS DE JOUR  
EN CONTEXTE DE COVID-19  

(Mise à jour : 1
er

 juin 2020) 
 

GOUVERNEMENT 

 Liste des loisirs, activités sportives et de plein air déconfinés 

 Ouverture d’espaces publics extérieurs, tels que les piscines extérieures et les modules de 

jeux des parcs dont les jeux d’eau 

 

CNESST :  
 Trousse d'outils pour le secteur des activités de loisir, de sport et de plein air 
 Liste de vérifications quotidiennes 

 
 Trousse d’outils de la CNESST destinés au secteur des camps de jour 

o Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour les camps de jour – COVID-19 
o Liste de vérifications quotidiennes 
o Affiche 

 
CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX 
 

 Camps de jour : Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 

Gestionnaires de camp de jour des Laurentides – Proposition d’accompagnement 

Quoi Pour qui Date et durée 
Lien Zoom pour participer à la 
rencontre 

Groupe de travail sécurité, 
santé et bien-être, et saines 
habitudes de vie (incluant les 
repas) 

Gestionnaires 
de camp de jour 

4 juin 2020 
13h30 à 
15h30 

https://us02web.zoom.us/j/8670342
5418 
 

Rencontre pour les 
coordonnateurs terrain des 
camps de jour 

Coordonnateurs 
terrain 

11 juin 2020 
13h30 à 
15h30 

https://us02web.zoom.us/j/8273646
6261 
 

 

 

 

 

  

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2133/?fbclid=IwAR2f2fL44N3vmpyKQwwv-CfRh1-GJm_dPk2TgAR4bVA47-qQkRAwQOIkfN0
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2133/?fbclid=IwAR2f2fL44N3vmpyKQwwv-CfRh1-GJm_dPk2TgAR4bVA47-qQkRAwQOIkfN0
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
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-camps-jour.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162-guide-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2162B-liste-camps-de-jour.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC900-1088-affiche-camps-de-jour.pdf
https://campsquebec.com/mesures-covid19
https://us02web.zoom.us/j/86703425418
https://us02web.zoom.us/j/86703425418
https://us02web.zoom.us/j/82736466261
https://us02web.zoom.us/j/82736466261
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CULTURE 

400 M $ pour la relance de l’industrie culturelle 
 

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 400 millions pour la relance de 
l’industrie culturelle. Plus précisément, le gouvernement investira notamment 91,5 millions en 
production cinématographique et télévisuelle, 71,9 milions pour aider les entreprises et 
organismes culturelles qui ont dû fermé leurs portes, 50,9 millions pour soutenir les arts de la 
scène dans la création et diffusion de spectacles en respectant des nouvelles consignes 
sanitaires, 33,5 millions iront à l’industrie musicale, 13 millions seront investis en publicités et 
en promotion. De plus,dès le 8 juin, l’industrie de la production audiovisuelle, c’est-à-dire 
l’ensemble des activités de tournage, pourra reprendre graduellement ses activités. 
 
Pour en savoir plus, consultez le Plan de relance économique pour le milieu culturel. 

 

Voici le résumé de ce qui a été annoncé par le ministère de la Culture, lors de la 1ère étape 
du dé-confinement : 

 Les musées, bibliothèques et ciné-parcs à la grandeur de la province pourront reprendre 
leurs activités à compter du 29 mai 2020.   

 

 En ce qui concerne les bibliothèques, seuls les services de prêts de livres et de 
documents seront accessibles au public. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la 
zone des comptoirs de service.  

 

 De leur côté, les ciné-parcs pourront ouvrir « sous certaines conditions, comme la 
distanciation. Les aires de jeux seront fermées pour l’instant. Pour la restauration, seules 
les commandes pour emporter seront permises. »    

 

 La CNESST outille les institutions muséales et les bibliothèques pour une réouverture en 
toute sécurité :  
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2805226795 

 

Pour télécharger les outils de la trousse d'outils de la CNESST destinés au secteur des institutions 
muséales et des bibliothèques: https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/outils-musees-bibliotheques.aspx  

https://mma.prnewswire.com/media/1175407/Cabinet_de_la_ministre_de_la_Culture_et_des_Communications_Pand_.pdf?p=origina
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2805226795
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-musees-bibliotheques.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-musees-bibliotheques.aspx
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PLEIN AIR 

 

 Randonnée pédestre :  

Rando Québec a rendu deux outils indispensables à la réouverture des sentiers et la 
relance des activités de randonnée pédestre.   

1. Le code de conduite des pratiquants.e.s en contexte de pandémie COVID-19, établi 
en collaboration avec le milieu du plein air au Québec 

2. Le guide des mesures de déconfinement pour la randonnée pédestre 

 

 Canot-Kayak :  

o Guide du pratiquant relatif à la Covid-19 (canot, kayak de mer, canot-camping) 

o Activités encadrées : Pistes de solution sanitaires quant à la Covid-19 

 

 Enseignement en plein air : Enseigner dehors à l’ère de la COVID-19 : astuces, trucs et 

activités 

 Escalade de rocher : Consultez le site de la Fédération québécoise de la montagne et de 
l'escalade  - Guide à venir 

 Kitesurf : Guide la Fédération québécoise de kite 

 

 Pêche à la journée : recommandations du gouvernement spécifiques à la pêche 

 Planche à pagaie:  Consultez le site de Eau vive Québec – Recommandations à venir 

 

 Plongée sous-marine, apnée sportive extérieure : FQAS – Protocole de retour en 
plongée 

 

 Randonnée à cheval extérieur : Consultez le site de Cheval Québec 

 

 Vélo: Recommandations de Vélo-Québec 

1. Code de conduite des cyclistes en temps de pandémie 
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/code-de-conduite-des-cyclistes-en-temps-de-

pandemie/ 

2. Guide pratique sur les mesures temporaires à mettre en place pour faciliter 
la mobilité des piétons et des cyclistes 
http://service-conseil.velo.qc.ca/Mesures-temporaires-pour-les-pietons-et-les-

cyclistes 

https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/CodeDeConduite_v10_VF.pdf
https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/MesuresDeconfinementRando_v13_VF.pdf
https://www.canot-kayak.qc.ca/animation.php?id=72
https://www.canot-kayak.qc.ca/covid-19-pistes-de-solutions-specifiques-aux-activites-encadrees-de-canot-et-de-kayak-de-mer
file:///C:/Users/rleduc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X6AI9HYI/enseigner-dehors-a-lere-de-la-covid-19-astuces-trucs-et-activites
file:///C:/Users/rleduc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X6AI9HYI/enseigner-dehors-a-lere-de-la-covid-19-astuces-trucs-et-activites
https://fqme.qc.ca/mises-a-jour-concernant-le-covid-19-coronavirus/
https://fqme.qc.ca/mises-a-jour-concernant-le-covid-19-coronavirus/
http://federationkite.ca/app/uploads/2020/05/fqk-affichecovid19_pratique_libre_13_mai.pdf?fbclid=IwAR1asE45CkVyFcp3XmWrCq-RNoKz-doD4m0UA4m3yVljE-Zlhmldzw-ATmI
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-peche-et-piegeage-durant-la-pandemie-de-la-covid-19/?fbclid=IwAR2rC7PeaeuqgIcNbVOD-5clU48tKjsa8Naf9YxD3neCVP5OnC4Ng2mLjDI#c58109
https://www.eauvivequebec.ca/
https://fqas.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Protocole_Plongee_FQAS.pdf
https://fqas.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Protocole_Plongee_FQAS.pdf
https://cheval.quebec/declaration-cheval-quebec-covid-19
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/code-de-conduite-des-cyclistes-en-temps-de-pandemie/
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/code-de-conduite-des-cyclistes-en-temps-de-pandemie/
http://service-conseil.velo.qc.ca/Mesures-temporaires-pour-les-pietons-et-les-cyclistes
http://service-conseil.velo.qc.ca/Mesures-temporaires-pour-les-pietons-et-les-cyclistes
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3. Guide du gestionnaire de réseau cyclables et d’infrastructures de vélo de 

montagne en contexte de Covid-19 
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/guide-du-gestionnaire-de-reseaux-
cyclables-et-dinfrastructures-de-velo-de-montagne-en-contexte-de-covid-
19/?bx_sender_conversion_id=32328&utm_source=newsletter&utm_medium=
mail&utm_campaign=covid_19_qu_en_est_il_dans_les_r_seaux_de_plein_air 

 
 Aventure Écotourisme du Québec 

 Plan de sécurité sanitaire du tourisme d’aventure et des parcs régionaux 

d’Aventure Écotourisme Québec, validée par la Santé publique. 

Guide destiné aux organisations qui offrent des activités de plein air encadrées et 

aux parcs régionaux.  

 Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique, lequel édicte 

l'ensemble des règles de base applicables à toutes les entreprises touristiques du 

Québec. 

SPORT 

 Athlétisme (épreuves de course et de lancer qui se déroulent à l'extérieur) : 

https://www.athletisme-

quebec.ca/nouvelles?id=795&fbclid=IwAR0tH28HrxXRg8KA59ivb5K5Z79ajD4W19GbxC1mtZ0eifS

pvohY9r7FVp8#.XsfelWhKibd 

 
 Baseball Québec 

 
Sondage pour une saison 2020 écourtée 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8obYCxjNhDnHy9LkHCb22Q9khmkZrg5Xs
rNKXHQ0MJZaHw/viewform 
 

 Escrime :  Guide de retour à l’entraînement d’escrime / Recommandations pour la santé 

 
 Fédération Québécoise des sports cyclistes : 

 
https://fqsc.net/files/general/FQSC-Plan-Relance-FINAL-200520.pdf 

 
 Golf : Protocole d’ouverture des parcours de golf au Québec 

          Affiche du golfeur responsable 

 
 Gymnastique : Plan de relance 

 
 Natation : Document de relance du sport au Québec 

 
 Natation artistique : Document situation d’ici 1er septembre 

 

https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/guide-du-gestionnaire-de-reseaux-cyclables-et-dinfrastructures-de-velo-de-montagne-en-contexte-de-covid-19/?bx_sender_conversion_id=32328&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=covid_19_qu_en_est_il_dans_les_r_seaux_de_plein_air
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/guide-du-gestionnaire-de-reseaux-cyclables-et-dinfrastructures-de-velo-de-montagne-en-contexte-de-covid-19/?bx_sender_conversion_id=32328&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=covid_19_qu_en_est_il_dans_les_r_seaux_de_plein_air
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/guide-du-gestionnaire-de-reseaux-cyclables-et-dinfrastructures-de-velo-de-montagne-en-contexte-de-covid-19/?bx_sender_conversion_id=32328&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=covid_19_qu_en_est_il_dans_les_r_seaux_de_plein_air
https://www.velo.qc.ca/boite-a-outils/guide-du-gestionnaire-de-reseaux-cyclables-et-dinfrastructures-de-velo-de-montagne-en-contexte-de-covid-19/?bx_sender_conversion_id=32328&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=covid_19_qu_en_est_il_dans_les_r_seaux_de_plein_air
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/plan_de_securite_sanitaire_covid-19__tourisme_aventure_parc_regionaux_aeq-parq.pdf
https://alliancetouristique.com/covid19-sanitaire/
https://www.athletisme-quebec.ca/nouvelles?id=795&fbclid=IwAR0tH28HrxXRg8KA59ivb5K5Z79ajD4W19GbxC1mtZ0eifSpvohY9r7FVp8#.XsfelWhKibd
https://www.athletisme-quebec.ca/nouvelles?id=795&fbclid=IwAR0tH28HrxXRg8KA59ivb5K5Z79ajD4W19GbxC1mtZ0eifSpvohY9r7FVp8#.XsfelWhKibd
https://www.athletisme-quebec.ca/nouvelles?id=795&fbclid=IwAR0tH28HrxXRg8KA59ivb5K5Z79ajD4W19GbxC1mtZ0eifSpvohY9r7FVp8#.XsfelWhKibd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8obYCxjNhDnHy9LkHCb22Q9khmkZrg5XsrNKXHQ0MJZaHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt8obYCxjNhDnHy9LkHCb22Q9khmkZrg5XsrNKXHQ0MJZaHw/viewform
https://www.escrimequebec.qc.ca/guide-de-retour-a-lescrime/
https://fqsc.net/files/general/FQSC-Plan-Relance-FINAL-200520.pdf
http://www.golfquebec.org/uploads/Membership/GOLF_ProtocoleOuverture_version13mai2020.pdf
http://www.golfquebec.org/uploads/file/Publications/affiches2020/AfficheGolfeurResponsable.pdf
http://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Covid-19/Outils/Presentation---Comite-relance-gymnique---14-mai-2020.pdf
https://www.fnq.qc.ca/wp-content/uploads/coronavirus-covid19-13-mai-2020-1.pdf
http://synchroquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Coronavirus-Covid19-PPT-NAQ_R%C3%89VIS%C3%8930avril-web.pdf
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 Soccer Québec 

 
Soccer Québec vous invite à consulter son plan de reprise des 

activités 👉 https://bit.ly/35ZcnE9 

 
 
 
 
 

 Tennis Québec : 

 
http://tennis.qc.ca/mise-a-jour-15-mai-2020-retour-au-jeu-en-date-du-20-
mai/?fbclid=IwAR0awoXRLjnQ5OjD_kc4fQMQCi1T-
1JWODQLAg8otsfqNmRLJnVsqJFYOuQ 
 
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Processus-de-retour-au-jeu-2020-05-14.pdf 
 
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-_-RECOMMANDATIONS-
POUR-LE-RETOUR-AU-JEU-V10-15-05-2020.pdf 

 

 Vélo de montagne :  
 Voile Québec 

http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Guide_de_reference_VF_20
200520.pdf 
 
http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Consignes_Participants_202
00520.pdf 
 
 

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 
 

 Bulletin d’information - Recommandations sur les premiers secours et la réanimation-mai 15 

 Bulletin d’information - Recommandations sur la formation du personnel - mai 15 

 Bulletin d’information - Nettoyage, décontamination et gestion de la qualité de l'eau dans 
les installations aquatiques - mai 15 

 Bulletin d’information - Recommandations pour la réouverture progressive - mai 15 

 

 
 

https://bit.ly/35ZcnE9?fbclid=IwAR0jCwxVlAG0cYp8yNCjuUL7AARWib2gUmLk6cBWXT0g3AzEImSWuLFPEFg
http://tennis.qc.ca/mise-a-jour-15-mai-2020-retour-au-jeu-en-date-du-20-mai/?fbclid=IwAR0awoXRLjnQ5OjD_kc4fQMQCi1T-1JWODQLAg8otsfqNmRLJnVsqJFYOuQ
http://tennis.qc.ca/mise-a-jour-15-mai-2020-retour-au-jeu-en-date-du-20-mai/?fbclid=IwAR0awoXRLjnQ5OjD_kc4fQMQCi1T-1JWODQLAg8otsfqNmRLJnVsqJFYOuQ
http://tennis.qc.ca/mise-a-jour-15-mai-2020-retour-au-jeu-en-date-du-20-mai/?fbclid=IwAR0awoXRLjnQ5OjD_kc4fQMQCi1T-1JWODQLAg8otsfqNmRLJnVsqJFYOuQ
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/Processus-de-retour-au-jeu-2020-05-14.pdf
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-_-RECOMMANDATIONS-POUR-LE-RETOUR-AU-JEU-V10-15-05-2020.pdf
http://tennis.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-_-RECOMMANDATIONS-POUR-LE-RETOUR-AU-JEU-V10-15-05-2020.pdf
http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Guide_de_reference_VF_20200520.pdf
http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Guide_de_reference_VF_20200520.pdf
http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Consignes_Participants_20200520.pdf
http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Consignes_Participants_20200520.pdf
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Resuscitation%20%26%20First%20Aid%20Recommendations_FR_final.pdf
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Recommendations%20for%20Aquatic%20Staff%20Training_FR_final.pdf
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Cleaning%2C%20Decontamination%20and%20Safe%20Water%20Management%20of%20Aquatic%20Facilities_FR_final.pdf
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Cleaning%2C%20Decontamination%20and%20Safe%20Water%20Management%20of%20Aquatic%20Facilities_FR_final.pdf
https://www.lifesaving.ca/cmsUploads/lifesaving/File/Information%20Bulletin%20-%20Recommendations%20for%20Progressive%20Reopening_FR_final.pdf

