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7 janvier 2021 

 

Destinataires :  Tous les membres  

De :   Gymnastique Québec  

Sujet :  COVID-19 — nouvelles mesures sanitaires – secteur loisir et sport 
 
 
Bonjour à tous,  

Pour faire suite au communiqué du 6 janvier 2021 concernant les nouvelles mesures sanitaires 
annoncées par le gouvernement, madame Dominique Breton, sous-ministre adjointe au loisir et 
au sport, nous a transmis des précisions en lien avec notre secteur. 

À compter du 9 janvier, des mesures particulières s’appliqueront à l’ensemble du territoire, à 
l’exception des territoires du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James. Un résumé de ces 
nouvelles consignes est disponible en pièce jointe.  
 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES 
• Activités pratiquées dans un lieu public INTÉRIEUR  

Les activités sportives et de loisirs intérieures seront interdites à compter du 9 janvier 
2021, à l’exception des cours d’éducation physique et des programmes particuliers en 
contexte scolaire, de l’entraînement des athlètes identifiés et des sports professionnels 
qui ont reçu une autorisation de la Santé publique.  

o Le sport-étude et la concentration sportive seront permis selon les dates établies 
de retour en classe, soit une reprise le 11 janvier pour les élèves de niveau 
primaire et le 18 janvier pour les élèves de niveau secondaire. 

o Les cours privés seront interdits. 
 

• Formations 
Les cours privés et les entraînements supervisés ne sont pas autorisés. 
 

• Couvre-feu  
Un couvre-feu sera en vigueur à compter de 20h jusqu’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 ce couvre-feu. 
 

• Entraînement des Olympiens 
La disposition spéciale de la Santé publique octroyée à l’automne dernier reste en vigueur 
pour les personnes suivantes : 

o Les athlètes identifiés de niveau « excellence » et leurs partenaires 
d’entraînement, lorsqu’indispensables. 

o Les athlètes non brevetés préqualifiés ou qualifiés en vue d’une participation aux 
jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et de Pékin. 

  



Page 2 sur 2 

 
Ils ont l’autorisation de poursuivre leur entrainement au sein du complexe de l’Institut 
national du sport du Québec, des 18 centres d’entraînement unisport et des lieux 
d’entraînement spécifiques à la clientèle visée.  Le respect strict du protocole de gestion 
des infections intitulé « Normes INS Québec COVID-19 » produit par l’INS continue de 
s’appliquer.   

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les liens ci-dessous. Les pages dédiées au 
loisir et au sport seront mises à jour incessamment.   

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-
du-quebec-covid-19/  

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/  
• https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-

specifique-loisir-sport/ 
  

RÉUNIONS WEB 
Tel que mentionner hier, nous vous rappelons que la prochaine rencontre web avec les clubs aura 
lieu le jeudi 21 janvier prochain. Tous les détails seront transmis dans les prochaines semaines.  

 
Gymnastique Québec est conscient de la situation actuelle, et vous assure que nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour vous accompagner et vous soutenir durant cette période 
extrêmement difficile.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous, toutes nos pensées vous accompagnent. 

Bon courage à tous! 

 

Cordialement, 
 
 
 
 
Serge Castonguay 
Directeur général 
Gymnastique Québec 
scastonguay@gymqc.ca  
514-252-3043 poste 3488 
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