
PLAN DE RELANCE DU BASKETBALL 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
BASKETBALL QUÉBEC – SEPTEMBRE 2021
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Déclarée pandémie mondiale le 11 mars 2020, la COVID-19 a mis le sport en pause ces
dernières semaines. Dans un objectif de relance des activités sportives, le gouvernement a
demandé à chacune des fédérations sportives de présenter un plan de retour à la pratique
de son sport. Ceci en respectant les recommandations de la Direction de la Santé Publique
du Québec et en prenant en considération les critères établis et toutes les mesures
sanitaires, afin que les activités puissent reprendre dans un contexte sécuritaire, évitant
ainsi la propagation du virus.

CRITÈRES ÉTABLIS PAR LA SANTÉ PUBLIQUE

Distanciation physiqueHygiène ÉquipementLieuDéplacement
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situation, Basketball Québec veut offrir à ses membres la meilleure façon possible de se préparer afin de

reprendre des activités sécuritaires et minimiser les facteurs de risques.

Les organisations, athlètes et entraîneurs affiliés devront, sans contredit, suivre minutieusement toutes les

consignes en vue d’un retour graduel aux activités afin de ne pas favoriser une nouvelle éclosion du virus.

Il s’agit ici d’un retour graduel aux activités selon les consignes émises par le Gouvernement et la Direction de

la santé publique, que Basketball Québec suit de jour en jour.

Veuillez noter que ce plan est sujet à modifications selon l’évolution des directives énoncées par le

gouvernement.
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Dans le contexte de la COVID-19, il est important que les obligations légales en santé et sécurité en milieu de travail

soient appliquées et respectées autant pour l’employeur que pour les travailleurs et travailleuses.

L’employeur a l’obligation de protéger la santé et

d’assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses

travailleurs. La Loi sur la santé et la sécurité du

travail (LSST) exige que l’employeur prenne toutes

les mesures nécessaires pour y parvenir (article 51).

Pour ce faire, il doit, entre autres, mettre en œuvre

des méthodes d’identification, de correction et de

contrôle des risques. Dans le contexte de la COVID-

19, l’employeur doit s’assurer que les mesures de

prévention habituellement mises en œuvre sont

toujours adaptées. Sinon, il doit les modifier pour

protéger les travailleuses et les travailleurs contre les

risques de contamination. L’employeur doit

également les informer sur les risques liés à leur

travail, y compris ceux liés à la COVID-19. Il doit

également leur assurer la formation, la supervision

et l’entraînement appropriés afin que tous aient

l’habileté et les connaissances requises pour

accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est

confié.

Chaque travailleuse ou travailleur a l’obligation

de prendre les mesures nécessaires pour protéger

sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, et

de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la

sécurité ou l’intégrité physique des autres

personnes qui se trouvent sur les lieux de travail

(article 49 de la LSST). Pour ce faire, il doit

respecter les règles et les mesures mises en

application dans le contexte de la COVID-19, au

même titre que les autres règles appliquées dans

le milieu de travail. La travailleuse ou le

travailleur doit aussi participer à l’identification

et à l’élimination des risques. S’il voit des

risques ou s’il a des suggestions à cet égard, il

doit en faire part au comité de santé et de

sécurité (s’il y en a un), à son supérieur ou à un

représentant de l’employeur.

TROUSSE CNESST – COVID-19

EMPLOYEUR TRAVAILLEUR
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
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Il est important de mentionner que la police d’assurance

responsabilité civile générale, dont la période de couverture est

du 1er décembre au 30 novembre de chaque année, est, et a

toujours été en vigueur, même depuis le début de la pandémie. Il

en est de même pour la police d’assurance des administrateurs et

dirigeants dont la période de couverture est du 1er octobre au 30

septembre. Il n’y a eu aucun arrêt ou suspension des protections

d’assurance par l’assureur. Ce sont plutôt les activités des

fédérations qui étaient, ou sont encore, en suspens, car prohibées

par les autorités gouvernementales. L’assureur considérera ces

activités couvertes, sans autre avis, au fur et à mesure que les

prohibitions seront levées.

Il va de soi que toutes les règles sanitaires et consignes exigées

par les autorités gouvernementales, de même que toutes les

règles de sécurité et autres doivent être respectées lors de la

reprise des activités.

Un membre d’une fédération (ou d’un club) est couvert lorsqu’il

pratique l’activité visée par sa fédération, dans un cadre

« organisé », par exemple : avec son équipe, sous la supervision

ou à la demande de son entraîneur, selon un horaire prévu ou fixé

par le club, sur les lieux approuvés par la fédération, etc.

Il est de la responsabilité de chaque fédération d’informer

régulièrement ses membres quant au statut de leurs activités.

Lorsqu’il y a reprise, partielle ou totale, des activités, la

fédération doit le préciser clairement et réitérer les règles et

consignes qui doivent être suivies.

Les gens qui pratiquent une activité à l’extérieur du cadre

organisé d’un club/d’une fédération seront généralement couverts

par leur assurance résidentielle, puisqu’il s’agit d’un passe-temps

(sous réserve de certaines activités qui peuvent être

spécifiquement exclues par l’assureur résidentiel).

Actuellement, seule la pratique libre individuelle ou à deux,

exercée dans un cadre non organisé, est permise par les autorités.

Or, et depuis l’entrée en vigueur du programme d’assurance, la

pratique libre (ou la pratique récréative autonome) n’est pas

couverte par l’assurance responsabilité.

Finalement, dans un souci d’être proactif face aux dangers

associés à la pandémie, et afin d’en limiter les risques, chaque

participant devra signer un document intitulé « Reconnaissance

de risque ». Cette pratique est maintenant appliquée par

plusieurs fédérations nationales et autres entreprises.

Essentiellement, en signant un tel document, le participant

reconnait que malgré toutes les précautions prises par

l’organisme, les risques de contracter le COVID19 demeurent. Le

document contient également un engagement du participant de

s’abstenir de participer aux activités s’il démontre des symptômes

liés au COVID-19.

5



IN
F
O
R
M

A
T
IO

N
S
 S

A
N

IT
A
IR

E
S Les informations suivantes concernant la santé, la sécurité

et les mesures sanitaires sont considérées comme

applicables à toutes les étapes du cadre de retour à

l’activité jusqu'à ce que les informations et les directives

de santé publique changent. Ces informations sont

généralement applicables à tous les environnements

d'entraînement.
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APPARITION OU AGGRAVATION D’UNE TOUX

DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES

PERTE SOUDAINE DE L’ODORAT SANS CONGESTION NASALE

AVEC OU SANS PERTE DE GOÛT

GRANDE FATIGUE

Si vous présentez l’un de ces symptômes restez chez vous et consultez par 

téléphone un professionnel de santé au +1 (877) 644-4545 (sans frais)
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DISTANCIATION PHYSIQUE DE 2 MÈTRES

SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON PENDANT 20 SECONDES OU AVEC UN DÉSINFECTANT

TOUSSER DANS SON COUDE

NE PAS TOUCHER SON VISAGE

PORT DU COUVRE-VISAGE OBLIGATOIRE 

DÉSINFECTER RÉGULIÈREMENT SURFACES ET OBJETS UTILISÉS

RESTER À LA MAISON SI L’ON A ÉTÉ EN CONTACT AVEC UNE PERSONNE INFECTÉE
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S L’organisation devra mettre en place les mesures sanitaires quotidiennes sur les lieux pour assurer la sécurité de ses entraîneurs et des

athlètes et un protocole de contrôle pour avoir accès à l’activité. Le responsable devra prendre en charge la vérification (selon une liste

de critères) de l’état de santé de chaque athlète et de chaque entraîneur sur le lieu, à partir d’une liste de présence pour chacune des

activités et ce, à chaque jour d’activités.

Les heures d’arrivée et de fin de l’activité doivent être établies et doivent être respectées par tous pour des fins de contrôle.

L’entraîneur et l’athlète pourraient se voir refuser l’accès à l’activité s’il déclare avoir des symptômes, avoir été en contact avec une

personne infectée ou être dernièrement de retour de voyage, par un questionnaire (auto-déclaration) lors de son arrivée. L’entraîneur et

l’athlète qui ont des symptômes sur les lieux de l’activité seront isolés systématiquement et l’activité sera suspendue. Le responsable

devra contacter la Direction de la santé publique de sa région sur le champ.

Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire si la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée selon les lieux ou si la

personne souffre d’une maladie chronique. Il ne faut pas délaisser les autres mesures d’hygiène car le port du masque ne suffit pas à la

protection de celui qui le porte et des autres.

Si un participant (athlète, entraîneur, bénévole, officiel, officiel mineur, spectateur, accompagnateur…) présente des symptômes ou est

infecté par le virus ou a été testé positif au dépistage, il devra en informer le responsable de l’activité et devra s’isoler et suivre les

recommandations du médecin ainsi que les consignes provinciales. Son retour pourra se faire seulement dans la mesure d’une

approbation médicale ou d’un test négatif de la COVID-19.

Il sera essentiel de la part du responsable, dans le cas ou la personne infectée a fréquenté les lieux de l’activité, d’aviser le groupe ou

toute personne ayant été sur les lieux.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le site du gouvernement du Québec.
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http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
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ZONE VERTE

Activités intérieures et extérieures

PASSEPORT

VACCINAL

Le passeport vaccinal concerne les personnes de 13 ans et plus (Informations sur la vaccination)

Pour les sports et activités physiques, le passeport vaccinal est requis pour :

• les participants à des activités physiques ou sportives pratiquées dans les lieux publics intérieurs
• les participants à tous les sports d’équipe ou aux activités physiques impliquant des contacts fréquents ou prolongés organisés pratiqués à

l’extérieur
• les élèves qui participent à un sport ou une activité physique visée par le passeport vaccinal en dehors des services éducatifs (ex. :

parascolaire, parties et compétitions interécole)
• les étudiants qui participent à une activité visée par le passeport vaccinal en dehors du programme de formation collégiale ou universitaire
• les participants à des événements et activités publics extérieurs de plus de 50 qui rencontrent les critères établis pour les festivals et

événements
• les spectateurs des événements amateurs qui dépassent les nombres permis à l’intérieur (25 spectateurs debout ou 250 spectateurs assis)

et à l’extérieur (50 spectateurs debout ou 500 spectateurs assis)

Pour les sports et activités physiques, le passeport vaccinal est non requis pour :

• les participants à des sports d’équipe ou des activités physiques réalisés en pratique libre, incluant dans les installations extérieures
publiques, mêmes s’ils impliquent des contacts fréquents ou prolongés (ex. : terrains de tennis à usage libre, patinoires)

• les élèves qui participent à des sports et activités physiques à l'intérieur des services éducatifs prévues (concentrations, programmes Sport
études, cours d’éducation physique et à la santé)

• les sports et activités physiques inclus dans le cadre de la formation collégiale et universitaire
• les athlètes des sports professionnels et de haut niveau ayant un protocole approuvé par le MSSS
• les accompagnateurs (pour enfant de moins de 10 ans et personne en situation de handicap), entraîneurs, officiels, employés et bénévoles

pour lesquels les règles de la CNESST s’appliquent

MISE À JOUR

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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ZONE VERTE

Activités intérieures Activités extérieures

POPULATION 

GÉNÉRALE

Activité avec contacts fréquents ou prolongés 

• Ligues, tournois et compétitions permis 

• Afin de protéger l’ensemble des participants d’un

risque de propagation possible de virus, il est

fortement recommandé de séparer sur des sites de

compétition différents les catégories d’âge

s’adressant aux moins de 13 ans (novices/mini) des

autres catégories.

• Le nombre maximal de spectateurs autorisés pour
le sport amateur est de 250 par plateau sportif,
dans les lieux où les gens restent assis dans des
estrades, des gradins ou des places fixes, mais
reste à 25 dans les autres cas (spectateurs
debout)

• Groupe de 25 participants auquel peuvent s’ajouter
des officiels, du personnel et des bénévoles

Activité avec contacts fréquents ou prolongés 

• Ligues, tournois et compétitions permis 

• Afin de protéger l’ensemble des participants d’un risque de

propagation possible de virus, il est fortement recommandé de

séparer sur des sites de compétition différents les catégories

d’âge s’adressant aux moins de 13 ans (novices/mini) des

autres catégories.

• Le nombre maximal de spectateurs autorisés pour le sport
amateur est de 500 par plateau sportif, dans les lieux où les
gens restent assis dans des estrades, des gradins ou des
places fixes, mais reste à 50 dans les autres cas
(spectateurs debout)

• Groupe de 50 participants auquel peuvent s’ajouter des
officiels, du personnel et des bénévoles
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ZONE VERTE:
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Les mesures usuelles relatives au port du couvre-visage et du masque d'intervention doivent continuer d’être appliquées.

• Athlètes: le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps excepté lors de l’activité physique

• Entraîneurs: le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps excepté lorsqu’une distanciation de 2 mètres peut être respectée
lors de l’activité physique

• Arbitres: le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps excepté lors de l’activité physique

• Officiels mineurs: le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps excepté lorsqu’une distanciation assise de 1 mètre peut
être respectée sur le terrain de compétition

• Bénévoles: le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps

• Spectateurs: le port du couvre-visage est obligatoire en tout temps excepté lorsqu’une distanciation assise de 1 mètre peut être
respectée entre 2 places fixes

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19
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N Dans le cas des salles d’entraînement physique (gyms), l’entraînement individuel, à deux ou avec les
occupants de deux résidences, est autorisé. Les cours privés ou de groupe sont également permis, jusqu’à
un maximum de 25 participants et avec encadrement obligatoire. En tout temps, la distanciation physique
de 1 mètre doit être respectée avec le formateur (instructeur, entraîneur).

Cependant, pour la pratique d’exercices à intensité élevée dans les gyms, la distanciation de 2 mètres doit
être maintenue. Le port du couvre-visage est obligatoire lors des déplacements entre appareils ou d’un
espace à l’autre. Un registre obligatoire doit être tenu dans les salles d’entraînement et la capacité
d’accueil maximale d’usagers permis au même moment doit être indiquée.
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• CARTE DES PALIERS D’ALERTE PAR RÉGION

• GUIDE DE NORMES SANITAIRES

• LISTE DE VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES

• DIRECTIVES SECTEUR LOISIR ET SPORT

• INFORMATIONS COVID-19

• NAPPERON LOISIR ET SPORT - MESURES EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE (PASSEPORT

VACCINAL)

• NAPPERON LOISIR ET SPORT – MESURES EN ZONE VERTE

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/
https://www.publicationsports.com/ressources/files/737/DC100-2161-1_Guide_Prevention_SST_Sports.pdf?t=1592483978
https://www.publicationsports.com/ressources/files/737/DC100-2161-1B_Liste-Sports-Covid19_2020-06_ACC.pdf?t=1592484091
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/directives-specifiques-loisir-sport/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.publicationsports.com/ressources/files/737/21-098-09_napperon_loisir-sport-ete_2021.pdf?t=1630329534
https://www.publicationsports.com/ressources/files/737/SPORT_ZONE_VERTE.pdf?t=1630329780
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AIDE-MÉMOIRE ORGANISATION
(à cocher)

q Avoir pris connaissance des mesures des sites utilisés

q Communiquer les règles aux intervenants, athlètes et parents

q Avoir identifié le ou les responsables
q Informé sur ses responsabilités,
q Fourni les formulaires d’auto-déclaration,
q Avoir une liste de présence avec numéro de téléphone du parent ou tuteur
q Recevoir la reconnaissance de risques du parent de chaque enfant

q Mettre en place toutes les mesures sanitaires exigées
q Tout est bien visible pour tous
q Quantité suffisante de produit de lavage et de nettoyage
q Interdire le partage de matériel personnel

q Avoir son plan d’urgence

q Avoir la liste des différents bureaux de la Santé publique

q Respecter les ratios entraîneur-athlète

A
N
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E
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http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/recherche/ressource/?nofiche=42403&ch_type%5B9%5D=1701&bt_rechType=&ch_rayon=0
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AIDE-MÉMOIRE ATHLÈTE

ü Doit arriver prêt à l’activité: accès limité aux vestiaires

ü Doit arriver au moins 10 minutes à l’avance

ü Doit répondre au formulaire d’auto-déclaration auprès du responsable

ü Ne doit pas partager son ballon et ses effets personnels avec les autres

ü Doit se laver les mains avant et après l’activité

ü Doit tousser ou éternuer dans le coude

ü Doit respecter la distanciation physique selon les normes en vigueur

ü Doit respecter les consignes en tout temps

ü Doit prendre une douche et laver ses vêtements de sport à son retour à la maison et doit
également désinfecter le matériel sportif

ü Porte un couvre-visage, excepté lors de l’activité sportive

AN
N

EX
ES
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AIDE-MÉMOIRE ENTRAÎNEUR

ü Doit arriver en avance et s’assurer de voir le responsable pour l’auto-déclaration

ü Doit arriver prêt car l’accès aux vestiaires est limité

ü Reste avec les mêmes athlètes tout au long de l’activité en suivant les règles de distanciation et
d’hygiène

ü Conserve la liste de présence de son groupe chaque jour et la remet au responsable à la sortie

ü Interdit le partage de matériel (gourde, serviette…)

ü Le matériel pour l’entraînement et la compétition doit être désinfecté avant et après celle-ci

ü Lave ses mains, garde la distance, tousse et éternue dans son coude

ü Respecte les consignes en tout temps

ü Porte un couvre visage
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AIDE-MÉMOIRE PARENT

ü Respecte les consignes de l’organisation (règles sanitaires, heures d’arrivée et de départ)

ü Laisse l’athlète à l’accueil pour remplir le formulaire auto-déclaration

ü S’assure de remplir le formulaire de reconnaissance de risques

ü Récupère l’athlète à la fin de l’activité et quitte les lieux immédiatement

ü S’assure que l’athlète a tout son matériel personnel car il n’y aura pas de partage d’équipement
durant les activités

ü Respecte les règles de distanciation sociale (2m) à l’intérieur et à l’extérieur du gymnase

ü Porte un couvre-visage en tout temps
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FORMULAIRE D’AUTO-DÉCLARATION
(doit être rempli pour les athlètes, les entraîneurs et toutes les personnes présentes)

Avez-vous été en contact ces 14 derniers jours avec une

personne ayant contracté la COVID-19 ? (si oui, le joueur

doit rentrer chez lui)

q OUI

q NON

Présentez-vous des symptômes de la COVID-19 ? (si oui,

le joueur doit rentrer chez lui)

q OUI

q NON

Êtes-vous au courant des risques personnels encourus

part votre participation aux activités ?

q OUI

q NON

Êtes-vous habillé et prêt pour participer aux activités ? (si

non, le joueur doit aller s’habiller)

q OUI

q NON

Vous êtes-vous lavé les mains avant d’entrer sur le terrain

?

q OUI

q NON

Le matériel du joueur est clairement identifié avec son nom. Si le
joueur apporte son propre ballon, le ballon doit être désinfecté
avant d'entrer sur le terrain.

Le participant respecte le sens de circulation et la distanciation
physique de deux mètres lors de ses déplacements sur le lieu des
activités.
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Nom de la personne pour qui il doit être rempli: _____________________________        Date:____________
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Reconnaissance de risques (assurances)

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré par l’Organisation de la santé (OMS). La COVID-19 est extrêmement contagieux et 

se propagerait principalement par contact de personne à personne. 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 

propagation du virus.

Basketball Québec et ses membres, dont
____________________fait partie, s’engagent à se conformer à
toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du
Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place
et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cependant
Basketball Québec et (nom de l’organisation affiliée) ne peuvent
garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est mineur/ou
la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal) ne
serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux
activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-
19, malgré toutes les mesures en place.

En signant le présent document,

Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement le
risque que je (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le
tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma (sa)
participation aux activités de Basketball Québec ou de * _________________________
L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des
maladies ou autres affections ;

Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités de Basketball Québec
ou de * _________________ est volontaire ;

Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis
le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, 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 ;

Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou
responsable légal), éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de
la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne
dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou
participer aux activités de Basketball Québec ou de * _________________ durant au
moins 14 jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe.

* Nom de l’organisation

Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous
mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada, ni dans aucune
province à l’extérieur du Québec dans les 14 derniers jours. Si je (ou mon enfant
si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou responsable
légal) voyage à l’extérieur de la province de Québec après avoir signé la présente
déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je
suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou
participer aux activités de Basketball Québec durant au moins 14 jours après la
de retour de voyage.

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que Basketball Québec
reçoive les directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé
publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente
déclaration ne sont plus nécessaires.

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE.

-----------------------------------------------
Nom du participant (lettres moulées)

-----------------------------------------------------
nom du parent/tuteur/responsable légal
(si le participant est mineur ou ne peut légalement donner son accord)

--------------------------------------------- -------------------------------------------------
Signature du participant Signature du parent/tuteur/responsable
légal

Lieu/Date : _______________________________________ 20
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ACKNOWLEDGMENT OF RISK COVID-19

The novel coronavirus, COVID-19 has been declared a worldwide
pandemic by the World Health Organization. COVID-19 is extremely
contagious and is known to spread mainly by contact from person to
person. Consequently, local, provincial and federal governmental
authorities recommend various measures and prohibit a variety of
behaviors, in order to reduce the spread of the virus.

(Name of the Federation) and its members, which (name of
club/league) is part of, commit themselves to comply with the
requirements and recommendations of Quebec’ Public health and other
governmental authorities, and to put in place and adopt all necessary
measures to that effect. However, (Name of the Federation) and (name
of club/league) cannot guarantee that you (or your child, if participant
is a minor/ or the person you are the tutor or legal guardian of) will not
become infected with COVID-19. Further, attending the Activities could
increase your risk of contracting COVID-19, despite all preventative
measures put in place.

By signing this document,
1. I acknowledge the highly contagious nature of COVID-19 and I voluntarily 

assume the risk that I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am 
the tutor or legal guardian of) could be exposed or infected by COVID-19 by 
participating in (Name of the Federation) or (name of club/league)’s activities. 
Being exposed or infected by COVID-19 may particularly lead to injuries, 
diseases or other illnesses.

2. I declare that I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the 
tutor or legal guardian of) am participating voluntarily in (Name of the Federation) 
or (name of club/league)’s activities.

3. I declare that neither I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am
the tutor or legal guardian of) nor anyone in my household, have experienced cold or 
flu-like symptoms in the last 14 days (including fever, cough, sore throat, respiratory 
illness, difficulty breathing).

4. If I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor or legal 
guardian of) experience, or if anyone in my household experiences any cold or flu-like 
symptoms after submitting this declaration, I (or my child, if participant is a minor/ 
or the person I am the tutor or legal guardian of) will not attend any of  (Name of the 
Federation) or (name of club/league)’s activities, programs or services until at least 
14 days have passed since those symptoms were last experienced.

5. I have not (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor or 
legal guardian of), nor has any member of my household, travelled to or had a lay-
over in any country outside Canada in the past 14 days. If I (or my child, if 
participant is a minor/ or the person I am the tutor or legal guardian of) travel, or if 
anyone in my household travels, outside Canada after submitting this declaration, I 
(or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor or legal guardian 
of) will not attend any of (Name of the Federation) or (name of club/league)’s 
activities, programs or services until at least 14 days have passed since the date of 
return. 

This document will remain in effect until (Name of the Federation) or (name of 
club/league), per the direction of the provincial government and provincial health 
officials, determines that the acknowledgments in this declaration are no longer 
required. 

I HAVE SIGNED THIS DOCUMENT FREELY AND WITH FULL KNOWLEDGE.

------------------------------------------------ --------------------------------------------------
Name of participant (print) Name of parent/tutor/ legal guardian (print)
(if participant is minor or cannot legally give consent)

---------------------------------------------- -------------------------------------------------
Signature of participant Signature of parent/tutor/legal guardian

Place / Date:  _______________________________________

21
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RESSOURCES DISPONIBLES

Basketball Québec invite ses membres et les amateurs de basketball à suivre les directives

gouvernementales afin de limiter la propagation de la COVID-19 au Québec et permettre un retour

sur les terrains le plus rapidement possible.

§ En savoir plus sur la pandémie de coronavirus au Québec: MALADIES INFECTIEUSES

§ Consulter le RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ DE LA FÉDÉRATION

§ Consulter le RÈGLEMENT FIBA pour la pratique du basketball

§ Disposer d’une aide de soutien psychologique: SPORT’AIDE
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https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.publicationsports.com/ressources/files/737/REGLEMENT_DE_SECURITE_2018-2019_.pdf?t=1544628151
https://www.publicationsports.com/ressources/files/737/FIBAOfficialInterpretationsOct2020_v1.0.pdf?t=1601385791
https://sportaide.ca/covid19/
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