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PROTOCOLE SANITAIRE

Ce document est un guide à l’attention de tous les intervenants de la régie de
compétition. Il apporte les précisions nécessaires à l’application des consignes et
mesures mises en place pour l’organisation d’événements et ainsi pouvoir exercer
nos activités en toute confiance.

Ce protocole sera mis à jour et bonifié régulièrement en fonction des plus récentes
orientations gouvernementales, selon les décrets ministériels, le ministère des
sports, la santé publique et la CNESST.

Bonne sa ison de  compétit ion à  tous  !



Tous les participants, entraineurs, officiels, bénévoles et spectateurs sont dans l’obligation 
de suivre les  protocoles  sa nita ires  mis  en pla ce. 

Vous  trouverez des  modes  opéra toires  pour cha que secteur d’intervention
à  suivre et respecter vigoureusement.

Met t re  en p la ce  des  modes  opéra toires  
pour ga ra nt ir une  a ct ivité  a g réa b le  



LES ÉTAPES

Les bonnes pra t iques

Orga nisa tion généra le

Bien lire le cahier des charges 
et les  a ddendum

S’a ssurer que tous  les  colla bora teurs  
du comité  orga nisa teur conna issent 

les  tâ ches  e t responsa bilités

S’a ssurer d’a voir a ssez de  bénévoles  
pour le  secteur sécurité  

S’a ssurer que tous  les  colla bora teurs  du 
comité  orga nisa teur ont pris  

conna issa nce du ca hier des  cha rges  e t 
des  a ddendum

S’a ssurer que le  protocole  sa nita ire  soit 
suivi pa r tous  les  colla bora teurs  du 

comité  orga nisa teur

S’a ssurer que les  a ffiches  soient 
ins ta llées  e t vis ibles  

S’informer des  protocoles  mis  en pla ce  
des  sa lles  de  compétitions  

Pa sser à  tra vers  la  lis te  de  
vérifica tions  de  protocole  sa nita ire  de  

la  régie  de  compétition

Détenir l’a pplica tion de  va lida tion 
COVID et toutes  les  lis tes  des  

pa rticipa nts

Pour s’assurer de n’oublier aucune étape, le comité organisateur doit suivre les étapes suivantes : 

Conta cter sa  sa nté  publique régiona le  
e t conna itre  les  protocoles  COVID-19

Va lider les  pla ns  du gymna se 
Inclua nt: Appa reils , chora le , ta bles  juges , 

pla n de  circula tion e t entrée/sortie  
Tra va iller en colla bora tion a vec 

Gymna stique Québec



Comité  orga nisa teur

FORMER SES ÉQUIPES

Accue il

Comité d’accueil 
Bénévoles

Pa rticipa nts
Officie ls  

Specta teurs

Sa lle s  com m unes  
Officie ls  / Bénévoles  

Gestion 
Ra ssemblements

Repa s

Sp ecta teurs

Gestion
Espa ce specta teurs

Circula tion 

Gym na se

Gestion
Équipements

Chora l
Circula tion

Sécurité  
d ép la cem ents

Gestion
Environnement 

sécurita ire

Je télécharge la liste de vérification 

Téléchargez les 
documents 

https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Accueil.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Salles-communes---officiels-et-benevoles.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Spectateurs.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Gymnase.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Securite.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Liste-de-verification---comite-organisateur.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Accueil-(1).pdf


SERVICES AUX MEMBRES

Les bénévoles doivent 
s’informer sur leur tâ che 
pour le  bon déroulement 

d’un événement. 
Suivez bien les  cons ignes  

mises  en pla ce .

BÉNÉVOLES

Les  a thlè tes  e t entra ineurs  
doivent ê tre  inscrits  à  la  
compétition. Ils  doivent 
a voir pris  conna issa nce 

des  protocoles  sa nita ires  
e t les  respecter.

ATHLÈTES/ENTRAINEURS

Les  officie ls  doivent ê tre  
a ss ignés  à  la  compétition. 

Ils  doivent a voir pris  
conna issa nce des  

protocoles  sa nita ires  e t les  
respecter.

OFFICIELS

Je télécharge l’information

Je télécharge l’information- athlètes

Je télécharge l’information Je télécharge l’information

Les  specta teurs  sont 
invités  à  prendre  

conna issa nce des  
cons ignes  a va nt de  se  

présenter à  la  compétition.

SPECTATEURS

Je télécharge l’information - coach

https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Affiche-benevole.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Affiche-athletes.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Affiche-officiels.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Spectateurs.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Affiche-entraineurs.pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Affiche-spectateurs-(entree).pdf
https://www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Annexes%20protocole%20sanitaire/Affiche-spectateurs--entree.pdf


h t tp s ://w w w .g ym q c.ca /
Gymnastique Québec

info@gymqc.caAvez-vous des 
quest ions ?

N'hésitez pa s  à  nous  conta cter !
jaadam@gymqc.ca
Josée-Anne Ada m

Régie de 
compétition

jgelinas@gymqc.ca
Josée Gélina s

Protocole 
sanitaire
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