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Contexte 
Comme organisme national de loisir culturel, le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 
(RIASQ) produit ce guide à l’intention de ses membres dans le but de les accompagner dans la reprise des 
activités parascolaires en contexte de pandémie reliée à la COVID-19. 
Bien que ce guide se veuille un outil d’accompagnement, le RIASQ reconnaît l’autonomie de ses collèges 
membres et respecte les différentes règles et mesures prises localement. Cet outil se veut un outil 
complémentaire aux initiatives prises par les collèges membres tout en apportant une perspective adaptée à 
la réalité du travail des responsables de la vie étudiante en milieu collégial. 
Ce guide a été rédigé avec les directives de santé publique du Québec en date du 19 août 2020. Bien qu’il se 
veuille un outil d’accompagnement évolutif, il revient aux personnes qui le consultent de s’assurer d’avoir des 
informations à jour en se référant aux instances gouvernementales appropriées. En voici quelques-unes : 

• Rentrée en enseignement supérieur pour l’automne 2020 
• Rassemblements et auditoires dans le contexte de la COVID-19 
• Reprise des activités sportives, de loisir et de plein air en contexte de COVID-19 
• Trousse d’outils pour le secteur des arts de la scène, les salles de spectacle et les cinémas de la 

CNESST 
• Trousse d’outils pour le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein 

air de la CNESST 
• Guide des consignes sanitaires à suivre lors de la pratique d’activités physiques, sportives, de loisir 

ou de plein air 
 

Critères de prise de décision du gouvernement 
Pour décider si un secteur peut reprendre ses activités, le gouvernement se réfère aux critères établis par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), soit : 

• La transmission du virus est contrôlée ; 
• Le système de la santé est en mesure de détecter, tester et isoler les cas ; 
• Le risque de propagation dans les milieux vulnérables est réduit ; 
• Des mesures de prévention sont mises en place dans les milieux de travail et les autres lieux propices 

à la propagation du virus ; 
• Le risque de contamination provenant de visiteurs étrangers est minime ; 
• Les communautés sont éduquées et mobilisées. 

 
Les trois directives de la Direction de santé publique (DSP) en lien avec l’organisation d’activités 
extérieures et intérieurs au 19 août 2020 

1. Respect des consignes d’isolement lorsqu’elles s’appliquent 
Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, qui sont en contact étroit avec ces 
dernières, qui sont en attente d’un résultat ou qui ont reçu un résultat positif doivent respecter les 
consignes d’isolement. Elles ne doivent pas participer à des activités physiques ou sportives, à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 
 

2. Distanciation physique 
Assurer en tout temps un espace de deux mètres entre les participants et organiser un environnement 
physique favorisant le maintien de cette distance entre tous les individus. Réduire au minimum les 
contacts directs et indirects entre les individus. Respecter la limite de 250 participants en tout temps, 
autant pour les événements intérieurs qu’extérieurs. 

  



 
 

3. Mesures d’hygiène 
Appliquer et faire respecter rigoureusement les règles sanitaires, dont le nettoyage et la désinfection 
des locaux, du matériel utilisé (micros, instruments de musique, accessoires, etc.), de l’ameublement 
et des installations sanitaires, le port du masque ou du couvre-visage ainsi que les routines d’hygiène 
individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel.  
 

Des affiches faisant la promotion de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation 
physique sont installées aux endroits stratégiques des lieux de pratique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
 
Mesures spécifiques à la pratique d’une activité socioculturelle en milieu collégial 
Bien que les trois directives ci-dessus se doivent d’être minutieusement respectées, le RIASQ encourage ses 
membres à suivre les mesures suivantes : 

• Être en mesure d’avoir accès rapidement aux coordonnées de toute personne ayant un lien direct ou 
indirect avec l’activité : participants, employés, bénévoles, public, etc. La tenue d’un registre incluant 
le nom, le numéro de téléphone ainsi que la date de participation est fortement conseillée. 

• Faire signer un formulaire de reconnaissance de risque aux participants de vos activités (voir l’annexe 
1 pour un modèle). 

• Éviter le partage de matériel. Si le matériel doit être partagé, le faire désinfecter par une personne 
ayant les compétences nécessaires pour le faire, particulièrement au niveau du matériel technique, 
entre chaque utilisation. 

• Faire identifier le matériel apporté par les participants de façon claire et facilement visible. 
• Éviter les documents papier. 
• S’il y a prêt de vêtements (chandail d’improvisation, costume de théâtre, etc.), les participants 

devraient être responsables de leur entretien après chaque utilisation. 
 
 
Mesures relatives à l’utilisation d’une salle de spectacle 
 
Depuis le 3 août 2020, le nombre maximal de personnes permis dans certains lieux publics intérieurs est de 
250. Cette mesure s’applique aux salles de spectacle, de théâtre et de cinéma. La distance de 1,5 mètre entre 
les personnes s’applique seulement dans les lieux où les personnes sont assises, relativement immobiles et 
parlant peu ou pas; par exemple aux salles de spectacle, aux cinémas et aux studios de captation 
audiovisuelle. 
La distanciation physique de 1,5 mètre ne s’applique qu’aux spectateurs ou aux usagers. Dans le cas des 
artistes, animateurs ou autres, ces derniers doivent respecter une distance de 2 mètres entre eux. 
Comme pour les rassemblements dans les lieux privés, la distanciation physique ne s’applique pas aux 
personnes provenant d’un même ménage. 
Dans les lieux où il y a une circulation accrue, tels que les aires communes ou les files d’attente, la distance à 
respecter entre les personnes demeurera 2 mètres. Dans ces circonstances, le port du masque ou du couvre-
visage est obligatoire dans les lieux intérieurs pour les personnes de 10 ans et plus et il est recommandé dans 
les lieux extérieurs. Les consignes sanitaires doivent également être respectées. 
 
Organisation d’activités 
Le RIASQ vous encourage fortement à mettre en branle une programmation adaptée qui, particulièrement 
cette année, aidera grandement la clientèle étudiante dans sa réussite. Vous savez tous et toutes à quel point 
ils et elles ont besoin de se changer les idées et que la pratique d’une activité parascolaire favorise la réussite 
éducative. Cependant, nous sommes également soucieux que votre programmation et la nôtre respectent les 



 
 

règles de vos collèges respectifs et celles de la Direction de santé publique. En ce sens, oui à une offre 
d’activités attrayantes, accessibles et adaptées, mais pas au détriment de la santé de tous et toutes! 
 
Pour toute question relative aux mesures de santé publique dans vos activités, merci de les transmettre par 
courriel à l’adresse suivante : covid-19@riasq.qc.ca 
  



 
 

Annexe 1  
 

RECONNAISSANCE DE RISQUE - COVID-19 
 
Le coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisa>on mondiale 
de la santé (OMS). Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales que 
provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers 
comportements, le tout dans le but de réduire la propaga>on du virus.  
 
Le Service de l’anima>on socioculturelle du cégep de______________________________ 
s’engage à se conformer à toutes les exigences et recommanda>ons de la Direc>on de 
santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales. Nous meMrons en place 
toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant, nous ne pouvons garan>r que vous 
(ou votre enfant pour les moins de 18 ans) ne serez pas infecté par la COVID-19. De plus, 
votre par>cipa>on aux ac>vités proposées par notre service pourrait augmenter vos 
risques de contracter la COVID-19, malgré toutes les mesures en place.  
 
En signant le présent document, 

1) Je reconnais la nature hautement contagieuse de la COVID-19 et j’assume 
volontairement le risque que je (ou mon enfant pour les moins de 18 ans) puisse être 
exposé ou infecté par la COVID-19 par ma (sa) par>cipa>on aux ac>vités du Service 
d’anima>on socioculturelle du cégep de ______________________________.  
 

2) Je déclare que ma par>cipa>on (ou celle de mon enfant pour les moins de 18 ans) aux 
ac>vités du Service d’anima>on socioculturelle du cégep de 
______________________________ est volontaire; 

 
3) Je déclare que ni moi (ou mon enfant pour les moins de 18 ans) ni personne de mon 

entourage proche (famille, amis, etc.) n’a manifesté des symptômes de rhume ou de 
grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés 
respiratoires) au cours des 14 derniers jours;  

 
4) Si j’éprouve (ou si mon enfant pour les moins de 18 ans) des symptômes de rhume ou 

de grippe après la signature de la présente déclara>on, je (il ou elle) m’engage à ne 
pas me (se) présenter ou par>ciper aux ac>vités du Service d’anima>on 
socioculturelle du cégep de ______________________________ durant au moins 14 
jours après la dernière manifesta>on des symptômes de rhume ou de grippe;  

 
5) Je déclare que ni moi (ou mon enfant pour les moins de 18 ans) ni personne de mon 

entourage proche (famille, amis, etc.) n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada 
dans les 14 derniers jours. Si je (il ou elle) voyage à l’extérieur du Canada après avoir 
signé la présente déclara>on, je (il ou elle) m’engage à ne pas me (se) présenter ou 
par>ciper aux ac>vités du Service d’anima>on socioculturelle du cégep de 



 
 

______________________________ durant au moins 14 jours après la date de retour 
de voyage.  

 
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que le Service d’anima>on 
socioculturelle du cégep de ______________________________ reçoive des direc>ves de 
la Direc>on de la santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales à l’effet 
que les engagements contenus à la présente déclara>on ne sont plus nécessaires.  
 
J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE 
CAUSE 
 
 

Nom du par>cipant (leMres moulées) Signature du par>cipant 
   
  
 Date 
    
  
Nom du parent/tuteur légal (en leMres moulées) 
pour les moins de 18 ans 

Signature du parent/tuteur légal 

  
  
 Date 

 


