
 
 
 
Bonjour à vous, 
  
Les informations communiquées le 18 mai dernier par le premier ministre M. François Legault, et le 27 
mai par la ministre déléguée à l’Éducation, Mme Isabelle Charest, concernant le déconfinement progressif 
des activités de loisir et de sport au Québec, permettent d’entrevoir la saison estivale avec confiance. Je 
vous invite à prendre connaissance des précisions quant aux nouvelles mesures qui s’appliqueront dans 
les prochaines semaines selon les différents paliers d’alerte en vigueur. 
  
Voici quelques informations complémentaires. 
  

Milieu scolaire 
Les mesures déjà en vigueur relatives au milieu scolaire continuent de s’appliquer. 

Veuillez- vous référer à l’adresse https://www.quebec.ca/education/organisation-activites-scolaires-
covid-19  pour connaître les directives spécifiques. 

  
Camp de jour et camp de vacances 
Les activités qui se déroulent dans le cadre d’un camp de jour et un camp de vacances, incluant un camp 
thématique (camp sportif, camp artistique), doivent respecter les règles édictées par l’Association des 
camps du Québec. 
  

Communication et site Web Quebec.ca  
Les pages dédiées au Loisir et au Sport sur le site Web https://www.quebec.ca/ seront mises à jour 
incessamment. 
  
Pour plus d’information, consultez les adresses suivantes :  

1. https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-
regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/ 

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

specifiques-loisir-sport/ 
  
En complément, vous trouverez à l’adresse suivante le document de référence pour la gestion de la 
logistique avant et après une activité : 
https://vadoncjouer.ca/wp-content/uploads/2021/03/V5-outil-de-travail-relance-du-sport-avant-et-
apr%C3%A8s.pdf 
  
À cet effet, je joins un napperon résumant ces indications à cet envoi et comme discuté aujourd’hui vous 
pourrez le consulter en suivant ce lien : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/education/mesures-loisir-sport-ete2021.pdf  
  
N’hésitez pas à écrire à l’adresse suivante : COVID_SLAP@education.gouv.qc.ca pour obtenir davantage 
de précisions relativement aux directives en vigueur dans le secteur du Loisir et du Sport. 
  
Merci de votre habituelle collaboration. 
  
  
Dominique 
Dominique Breton 
Sous-ministre adjointe au loisir et au sport 
Ministère de l’Éducation 
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