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27 octobre 2020 

 

Destinataires :  Membres de Gymnastique Québec 

De :   Gymnastique Québec  

Sujet :  Nouvelle mise à jour - cours privés 
 
 
Bonjour à tous,  

Nous avons le plaisir de vous partager une nouvelle information reçue par le ministère de 
l’Éducation concernant les cours privés. Vous trouverez ci-dessous la communication officielle du 
coordonnateur du mandat spécial COVID-19, monsieur Martin Cléroult : 

« En raison de récents développements lors d’échanges avec la Direction générale de la santé 
publique et en lien avec les cours privés, je désire vous faire parvenir cette mise à jour. 

En zone rouge, les intervenants (moniteurs, entraîneurs, instructeurs, guides, etc.) peuvent 
dispenser des leçons ou des cours privés à un seul client à la fois, ou à des personnes habitant 
sous le même toit (ex. : parent-enfant).  

Soulignons que tous les vestiaires doivent demeurer fermés, à l’exception des vestiaires de piscines 
qui peuvent demeurer ouverts en contrôlant les entrées et les sorties, en limitant le nombre de 
personnes présentes en même temps et en respectant les mesures liées au port du couvre-visage 
également. 

Ces consignes sont en cohérence avec la situation épidémiologique (paliers d’alerte) en vigueur le 
19 octobre. Celles-ci peuvent toutefois changer selon l’évolution de la situation. 

Enfin, je vous invite à partager ces informations à l’ensemble de vos membres. Pour obtenir des 
précisions, consultez la Foire aux questions du Gouvernement du Québec.» 

Martin Cléroult  
Coordonnateur de l’équipe sport 
Coordonnateur du mandat spécial COVID 19 
Secteur du loisir et du sport 
Ministère de l'Éducation du Québec 
 

Nous vous rappelons de bien respecter les consignes émises par la santé publique et le 
gouvernement concernant les paliers de couleurs (distanciation, maximum de participants 
permis dans un établissement, consignes d’hygiène). N’oubliez pas qu’en palier rouge, le 
maximum de 25 personnes par plateau inclue les participants ainsi que le personnel 
d’encadrement. 

 
Cordialement, 
 
 
 
 
Serge Castonguay  
Directeur général 
Gymnastique Québec  

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

