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Bonjour,

En complément de la communication envoyé mercredi de la part du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), nous vous transmettons un tableau récapitulatif qui permet de 
visualiser les paramètres exigés dans l’application des mesures liés aux paliers d’alerte dans le contexte 
de la pandémie de la Covid-19.

L’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), l’Association des responsables aquatiques du 
Québec (ARAQ) et l’Association québécoise des arénas et installations récréatives et sportives (AQAIRS) 
avons demandé certaines précisions concernant la définition d’un plateau. Voici les données 
supplémentaires reçues de la part du ministère :

Plateau / site sportif 
Un plateau ou site sportif est un lieu circonscrit, dont les entrées et sorties sont distinctes et leurs
accès sont bien contrôlés. Des barrières physiques permettent de distinguer le caractère non
contigu du plateau en question.

Objectif : minimiser la propagation
L’intention du gouvernement à travers cette période critique est de réduire au maximum les
regroupements de personnes, les interactions entre celles-ci et les croisements potentiels. Bref,
minimiser le plus possible les facteurs de risques de propagation du virus. C’est dans cet état d’esprit
qu’il est souhaité que les gestionnaires et responsables d’activités gèrent leurs installations.

Sports et loisirs individuels
Pour ce qui est des sports et loisirs individuels, et afin de respecter le maximum de personnes
rassemblées en même temps dans un même lieu, il est possible de fractionner un événement en
plusieurs départs et arrivées distincts de sorte que le nombre maximal de personnes présentes au
même moment soit respecté en tout temps et éviter les croisements entre ceux-ci.  

Nous vous rappelons que des mesures supplémentaires pourraient s’y ajouter selon l’évolution de la
situation. Nous vous communiquerons les plus rapidement possible les communications, s’il y a lieu.
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