
AVANT 
LA FINALE 

BLOC 1  : 22 JUILLET
BLOC 2 : 26 JUILLET

Avoir une boite de test rapide en sa possession 

Prévoir un minimum d’un masque de 
procédure par jour 

Réaliser un test rapide 5 jours avant le départ et 
un second test la veille du départ *

Identifier un répondant qui s’engagera à venir le 
chercher advenant un diagnostic positif à la COVID 
pendant la Finale

Moins de 14 ans : OBLIGATOIRE: Avoir 
l’autorisation parentale signée permettant à un 
intervenant santé d’effectuer des tests de 
dépistage rapide

Tout participant ayant un résultat positif la veille du départ ou à 5 jours de 
son départ ne pourra pas prendre part à la Finale des Jeux du Québec *!

MESURES À PRENDRE POUR TOUS LES MEMBRES DES DÉLÉGATIONS

Un refus d’effectuer un test rapide sera géré au même titre qu’un résultat positif* 

Pour plus d’information sur les recommandations de la santé publique, veuillez consulter

SE LAVER FRÉQUEMMENT 

LES MAINS

OBSERVER UNE 

DISTANCIATION SOCIALE

PORTER LE COUVRE-VISAGE OU 

MASQUE DE PROCÉDURE DANS 

TOUS LES SITES INTÉRIEURS AINSI 

QUE DANS TOUS LES TRANSPORTS 

RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE POUR TOUS

Offrir les 
mesures 

préventives 
adéquates

Fournir les 
équipements 

sanitaires 
appropriés

Mettre en place 
des zones 

d’isolement et  
de traitement  

des cas 
symptomatiques

Offrir les services 
médicaux 

nécessaires aux 
participants 
souffrant de 
symptômes

Prendre les 
mesures 

appropriées 
advenant le 

développement 
de 

complications

Minimiser les 
risques pour 
une Finale 

sécuritaire pour 
tous les 

participants

OBJECTIFS

MESURES COVID-19
JEUX DU QUÉBEC 2022



Retour avec le transport 
provincial *

Retour avec le transport 
provincial *

Bloc 2 : 30 juillet

Bloc 1 : 26 juillet

+ 250km- 250kmJour 4 du bloc

Retour avec le transport provincial (dans la mesure du possible) : Port du masque de procédure obligatoire 
pour l’ensemble des voyageurs et zone tampon de 2 m avec les cas infectés tout au long du retour. Ces 
derniers devront être à l’arrière de l’autobus avec un masque N-95.

* 

Le répondant a 48h ou jusqu’au 
changement de bloc/cérémonie 
pour récupérer l’athlète

Retour avec le transport 
provincial *

Le répondant a 24h ou 
jusqu’au changement de 
bloc pour récupérer l’athlète

Retour avec le transport 
provincial *

Bloc 2 : 29 juillet

Bloc 1 : 25 juillet

+ 250km- 250kmJour 3 du bloc

Le répondant a 48h ou jusqu’au 
changement de bloc/cérémonie 
pour récupérer l’athlète

Retour avec le transport 
provincial *

Le répondant a 24h pour 
récupérer l’athlète

Bloc 2 : 26, 27 et 28 juillet

Bloc 1 : 22, 23 et 24 juillet

  + 250km   - 250kmJour 0, 1 et 2 du bloc

RETOUR À LA MAISON :

Port du 
masque

Clinique 
infirmière 

Zone 
d’isolement 

Retour  à la 
maison

RÉSULTAT POSITIF :

Les participants présentant un test positif devront rester en isolement 
et ne pourront en aucun temps utiliser le transport en autobus des 
Jeux, ni participer aux activités de la finale incluant les compétitions.

PENDANT 
LA FINALE 

TOUT PARTICIPANT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES LIÉS À LA COVID 19 

(PAR EXEMPLE : LA TOUX, MAL DE GORGE ET FIÈVRE) DOIT EFFECTUER 

UN TEST RAPIDE

RÉSULTAT DU TEST

RÉSULTAT NÉGATIF : Port du masque dans tous les déplacements 

tant que les symptômes persistent.

Un refus d’effectuer un test rapide sera géré au 
même titre qu’un résultat positif!


