
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 3 mai 2022 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-476 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, visant à obtenir le ou les documents suivants ou 
tout autre document pertinent concernant: 

 Toute correspondance/tout échange (lettres ou courriels) provenant des membres du cabinet
de la ministre de l’Enseignement supérieur Mme Danielle McCann concernant les
communications et/ou la stratégie de communication concernant la rentrée de la session
d’Hiver 2022.

 Toute correspondance qui aurait été envoyée aux établissements d’Enseignement supérieur
(Cégeps et universités) concernant la session d’Hiver 2022

Vous trouverez ci-annexé les documents recensés pour la période visée par votre demande. Vous 
constaterez toutefois que des renseignements susceptibles de révéler des informations 
personnelles ou confidentielles ont été élagués, en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »). Vous trouverez également une reproduction de ces 
derniers. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-
joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

p.j. 12

Originale signée



 

 

    

        
 

              
      

             

                

             

           

            

         

              

              

      

            
           

            

        
           

           

             
    

         

            

            

 

 
        

        
       

  



                 
              

             
           

          
         

              
           

  

        

 

 



 

 

    

       

              
     

             
                

             
           

            
         

              
              

      

            
           

            
        

           

           
             

    

         
            

           

 

 
        

         
       

  



                 

              

             

           

              

           

  

        

 

 



 

   

    

        
 

           
               

            
         
               

               
         
         

             

              
            

            
                

            
          
    

 
       
      

 
         

     
        

 

 
        

         
       

  



      

           

              
           

             

          

               

            

      

            
              

              
             

           
        

 

           
             
             

              
        

            

         

         

          

   

  



 

   

    

       

           
               

            
          
               

               
         
         

             

              
            

             
                
            

          
   

    
  

       
     

      

  

  

 

 
   

    
 

 
        

         
       

  



      

           
               

          

             
          

               
            

 

           
             
             

              
        

            
         

         

           

   

  



 

   

    

        
 

       

               
           

          
             

         
          

             

             
             
             

           
            

            
    

             
              

            
          

 

           
            
             
             

          

 

       
        

      
  



           
          

  

              
          

            
             

              
          

             
         

          
            
           
   

          
            
             

         

            
  

   

 

 



De : Mariette Asselin pour le compte de Marc-André Thivierge
A : Marc-André Thivierge
Cc : DAEI
Cci :

Objet : Retour en présence et allègement de certaines mesures sanitaires à compter du 31 janvier 2022
Date : 31 janvier 2022 17:50:00

Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
 
La rentrée de l’hiver en présence est maintenant chose faite.
 
Votre collaboration et celle de vos équipes dans la mise en œuvre des consignes sanitaires, ont
permis que le réseau de l’enseignement supérieur demeure un milieu sécuritaire pour celles et ceux
qui y évoluent, et nous vous en remercions encore une fois. De plus, votre contribution à la diffusion
continue de l’information aux communautés étudiantes est au cœur de cette réussite.
 
ALLÈGEMENT DE CERTAINES MESURES SANITAIRES
À compter du 31 janvier 2022, les plateaux d’entraînements seront ouverts pour les étudiants qui
sont des joueurs de toute équipe sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre



des services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-collégiale ou inter-
universitaire (référence : Arrêté numéro 2022-011 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 29 janvier 2022). La présentation du passeport vaccinal est requise pour ces joueurs de
13 ans et plus. Toutes autres activités, à l’exception de celles faisant partie de l’offre de formation en
matière de loisir et de sport dans les programmes d’enseignement, demeurent suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales consignes sanitaires à respecter. Le
site gouvernemental Québec.ca demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
  Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque ou

lors de la pratique de toute activité sportive, sauf exception : sa condition

médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou bénéficie d’un service ou

pratique une activité (autre que sportive) qui nécessite de l’enlever, pour

boire ou manger ou à des fins d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps.

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible

en respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section
distanciation physique)

Distanciation
physique entre
les étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance d’un mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 6 personnes peut être assis à la même table.  Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Entraînements des étudiantes
et étudiants membres d’une
équipe sportive inter-collégial
ou inter-universitaire

À compter du 31 janvier 2022 :

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique; Les compétitions sportives, les ligues et

les tournois intérieurs ne sont pas autorisés;



Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le port d’un masque de procédure lors de la pratique de toute activité

sportive dans tout bâtiment ou local utilisé par l’établissement est requis.

Sports et activités physiques
réalisées dans le cadre de
l’offre de formation en matière
de sport et de loisir dans les
programmes d’enseignement

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés dans le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

À l’intérieur, le port du masque s’applique en tout temps sauf pour les

activités aquatiques. Dans ces contextes, assurer le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le

masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux,

lorsque possible.

 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, les établissements d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300



De : Mariette Asselin pour le compte de Marc-André Thivierge
A : Marc-André Thivierge
Cc : DAEI
Cci :

Objet : TR: Retour en présence et allègement de certaines mesures sanitaires à compter du 31 janvier 2022
Date : 31 janvier 2022 17:55:00

Bonjour,
 
Je vous invite à prendre connaissance du courriel ci-dessous qui a été acheminé aux établissements
d’enseignement supérieur.
 
Cordialement,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300
 

 
De : Mariette Asselin De la part de Marc-André Thivierge
Envoyé : 31 janvier 2022 17:51
À : Marc-André Thivierge <marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca>
Cc : DAEI <DAEI@mes.gouv.qc.ca>
Objet : Retour en présence et allègement de certaines mesures sanitaires à compter du
31 janvier 2022
 
Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
 
La rentrée de l’hiver en présence est maintenant chose faite.
 
Votre  collaboration  et  celle  de  vos  équipes  dans  la  mise  en  œuvre  des  consignes  sanitaires,  ont
permis que le réseau de l’enseignement supérieur demeure un milieu sécuritaire pour celles et ceux
qui y évoluent, et nous vous en remercions encore une fois. De plus, votre contribution à la diffusion
continue de l’information aux communautés étudiantes est au cœur de cette réussite.



 
ALLÈGEMENT DE CERTAINES MESURES SANITAIRES
À compter du 31  janvier 2022,  les plateaux d’entraînements seront ouverts pour  les étudiants qui
sont des joueurs de toute équipe sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre
des  services  d’enseignement  et  qui  pratique  son  sport  de  manière  inter-collégiale  ou  inter-
universitaire (référence : Arrêté numéro 2022-011 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date  du  29  janvier  2022).  La  présentation  du  passeport  vaccinal  est  requise  pour  ces  joueurs  de
13 ans et plus. Toutes autres activités, à l’exception de celles faisant partie de l’offre de formation en
matière de loisir et de sport dans les programmes d’enseignement, demeurent suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant  les principales consignes sanitaires à respecter. Le
site gouvernemental Québec.ca demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque ou

lors de la pratique de toute activité sportive, sauf exception : sa condition

médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou bénéficie d’un service ou

pratique une activité (autre que sportive) qui nécessite de l’enlever, pour

boire ou manger ou à des fins d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps.

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible

en respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section
distanciation physique)

Distanciation
physique entre
les étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance d’un mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 6 personnes peut être assis à la même table.  Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

À compter du 31 janvier 2022 :

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-



Entraînements des étudiantes
et étudiants membres d’une
équipe sportive inter-collégial
ou inter-universitaire

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique; Les compétitions sportives, les ligues et

les tournois intérieurs ne sont pas autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le port d’un masque de procédure lors de la pratique de toute activité

sportive dans tout bâtiment ou local utilisé par l’établissement est requis.

Sports et activités physiques
réalisées dans le cadre de
l’offre de formation en matière
de sport et de loisir dans les
programmes d’enseignement

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés dans le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

À l’intérieur, le port du masque s’applique en tout temps sauf pour les

activités aquatiques. Dans ces contextes, assurer le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le

masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux,

lorsque possible.

 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, les établissements d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300



De : Mariette Asselin pour le compte de Marc-André Thivierge
A : Marc-André Thivierge
Cc : DAEI
Cci :

Objet : Mise à jour de certaines mesures sanitaires – 14 février 202
Date : 14 février 2022 17:01:00

Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
Nous souhaitons vous informer de certaines mises à jour concernant les mesures sanitaires.
 
Isolement
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en ligne un nouvel outil
d’autoévaluation.
Cet outil permet d’obtenir une recommandation sur les consignes à suivre, selon si la personne
présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 ou a été en contact avec un cas qui a été
déclaré positif.
Par ailleurs, dans un communiqué récent, la Santé publique a fait connaître de nouvelles consignes
d’isolement pour les personnes ayant eu la COVID-19 depuis le 20 décembre dernier.
 



Nouveaux assouplissements
Des changements ont été apportés à certaines mesures sanitaires présentées dans la
communication du 7 février 2022, conformément à l’Arrêté numéro 2022-015 du ministre de la
Santé et des Services en date du 11 février 2022.
Vous trouverez ci-dessous le tableau mis à jour résumant les principales consignes sanitaires à
respecter. Les sections modifiées sont surlignées en jaune. Le site gouvernemental Québec.ca
demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur;
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités;
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
 

    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque, sauf

exception : sa condition médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou

bénéficie d’un service ou pratique une activité physique ou une autre

activité qui nécessite de l’enlever, pour boire ou manger ou à des fins

d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps;

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible en

respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section distanciation
physique)

Distanciation
physique
entre les
étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance de 1 mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 10 personnes peut être assis à la même table. Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Sports et activités physiques |

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les vestiaires peuvent être utilisés en contexte d’entraînement. Les

étudiants doivent porter le masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et,

comme il s’agit d’une aire commune, ils doivent maintenir une distance de

1 mètre entre eux, lorsque possible;



étudiantes et étudiants
membres d’une équipe
sportive inter‑collégial ou
inter‑universitaire

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique;

Les parties qui ne sont pas faites en contexte d’entraînement doivent

respecter la règle selon laquelle au plus 25 personnes sont présentes sur

l’aire dédiée au loisir ou au jeu et celle selon laquelle la capacité du

vestiaire, le cas échéant, est fixée à 50 % de sa capacité habituelle;

Les compétitions et les tournois intérieurs ne sont pas autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le masque de procédure peut être retiré lors de la pratique de l’activité

sportive qui nécessite de l’enlever;

La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée, si possible.

Sports et activités physiques
| cadre académique

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Le masque de procédure peut être retiré lors de la pratique de l’activité

sportive qui nécessite de l’enlever;

La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée, si possible;

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le masque

de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux, lorsque

possible.

Sports et activités physiques
| hors cadre académique ou
qui ne sont pas pratiquées
dans le cadre d’une équipe
sportive inter‑collégial et
inter‑universitaire

·         Les activités de sport du type intra-muros sont autorisées avec une limite
de 25 personnes présentes sur l’aire dédiée au jeu;

·         Le masque de procédure peut être retiré lors de la pratique de l’activité
sportive qui nécessite de l’enlever;

·         La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée, si possible;

·         Les vestiaires peuvent être utilisés à 50 % de la capacité d’accueil
habituelle;

·         À l’intérieur, le passeport vaccinal est requis;
·         À l’extérieur, le passeport vaccinal est requis lors d’activités qui

nécessitent des contacts fréquents ou prolongés ou pour la pratique d’un
sport d’équipe.

Activités culturelles hors cadre
académique

Les activités culturelles intérieures sont autorisées avec une limite de

25 personnes présentes sur l’aire dédiée au loisir;

Port du masque de procédure obligatoire en tout temps à l’intérieur;

Les vestiaires peuvent être utilisés à 50 % de la capacité d’accueil

habituelle;

À l’intérieur, le passeport vaccinal est requis.

 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le MSSS, les établissements
d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.



 
Pour toutes questions relatives à la présente, nous vous invitons à contacter l’équipe des affaires
étudiantes à l’adresse DAEI@mes.gouv.qc.ca.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc‑André Thivierge, sous‑ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300



De : Mariette Asselin pour le compte de Marc-André Thivierge
A : Marc-André Thivierge
Cci :

Objet : Mise à jour de certaines mesures sanitaires – 14 février 202
Date : 14 février 2022 17:05:00

Bonjour,
 
Je vous invite à prendre connaissance du courriel ci-dessous qui a été acheminé aux établissements
d’enseignement supérieur.
 
Cordialement,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300
 

 
De : Marc-André Thivierge
Envoyé : 14 février 2022 17:01
À : Marc-André Thivierge <marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca>
Cc : DAEI <DAEI@mes.gouv.qc.ca>
Objet : Mise à jour de certaines mesures sanitaires – 14 février 202
 
Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
Nous souhaitons vous informer de certaines mises à jour concernant les mesures sanitaires.
 
Isolement
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mis en ligne un nouvel outil
d’autoévaluation.
Cet outil permet d’obtenir une recommandation sur les consignes à suivre, selon si la personne
présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 ou a été en contact avec un cas qui a été
déclaré positif.
Par ailleurs, dans un communiqué récent, la Santé publique a fait connaître de nouvelles consignes
d’isolement pour les personnes ayant eu la COVID-19 depuis le 20 décembre dernier.
 



Nouveaux assouplissements
Des changements ont été apportés à certaines mesures sanitaires présentées dans la
communication du 7 février 2022, conformément à l’Arrêté numéro 2022-015 du ministre de la
Santé et des Services en date du 11 février 2022.
Vous  trouverez  ci-dessous  le  tableau  mis  à  jour  résumant  les  principales  consignes  sanitaires  à
respecter.  Les  sections  modifiées  sont  surlignées  en  jaune.  Le  site  gouvernemental  Québec.ca
demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur;
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités;
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
 

    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque, sauf

exception : sa condition médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou

bénéficie d’un service ou pratique une activité physique ou une autre

activité qui nécessite de l’enlever, pour boire ou manger ou à des fins

d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps;

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible en

respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section distanciation
physique)

Distanciation
physique
entre les
étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance de 1 mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 10 personnes peut être assis à la même table. Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Sports et activités physiques |

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les vestiaires peuvent être utilisés en contexte d’entraînement. Les

étudiants doivent porter le masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et,

comme il s’agit d’une aire commune, ils doivent maintenir une distance de

1 mètre entre eux, lorsque possible;



étudiantes et étudiants
membres d’une équipe
sportive inter‑collégial ou
inter‑universitaire

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique;

Les parties qui ne sont pas faites en contexte d’entraînement doivent

respecter la règle selon laquelle au plus 25 personnes sont présentes sur

l’aire dédiée au loisir ou au jeu et celle selon laquelle la capacité du

vestiaire, le cas échéant, est fixée à 50 % de sa capacité habituelle;

Les compétitions et les tournois intérieurs ne sont pas autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le masque de procédure peut être retiré lors de la pratique de l’activité

sportive qui nécessite de l’enlever;

La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée, si possible.

Sports et activités physiques
| cadre académique

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Le masque de procédure peut être retiré lors de la pratique de l’activité

sportive qui nécessite de l’enlever;

La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée, si possible;

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le masque

de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux, lorsque

possible.

Sports et activités physiques
| hors cadre académique ou
qui ne sont pas pratiquées
dans le cadre d’une équipe
sportive inter‑collégial et
inter‑universitaire

·         Les activités de sport du type intra-muros sont autorisées avec une limite
de 25 personnes présentes sur l’aire dédiée au jeu;

·         Le masque de procédure peut être retiré lors de la pratique de l’activité
sportive qui nécessite de l’enlever;

·         La distanciation physique de 1 mètre doit être respectée, si possible;

·         Les vestiaires peuvent être utilisés à 50 % de la capacité d’accueil
habituelle;

·         À l’intérieur, le passeport vaccinal est requis;
·         À l’extérieur, le passeport vaccinal est requis lors d’activités qui

nécessitent des contacts fréquents ou prolongés ou pour la pratique d’un
sport d’équipe.

Activités culturelles hors cadre
académique

Les activités culturelles intérieures sont autorisées avec une limite de

25 personnes présentes sur l’aire dédiée au loisir;

Port du masque de procédure obligatoire en tout temps à l’intérieur;

Les vestiaires peuvent être utilisés à 50 % de la capacité d’accueil

habituelle;

À l’intérieur, le passeport vaccinal est requis.

 
Lorsque  de  nouveaux  assouplissements  seront  annoncés  par  le  MSSS,  les  établissements
d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.



 
Pour toutes questions relatives à la présente, nous vous invitons à contacter l’équipe des affaires
étudiantes à l’adresse DAEI@mes.gouv.qc.ca.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc‑André Thivierge, sous‑ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300



De : Mariette Asselin pour le compte de Marc-André Thivierge
A : Marc-André Thivierge
Cc : DAEI
Cci :

a;

a;

-

Objet : Mise à jour de certaines mesures sanitaires
Date : 7 février 2022 15:43:00

Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
Nous souhaitons vous informer que des changements ont été apportés à certaines mesures
sanitaires présentées dans la communication du 31 janvier 2022.
 
Principalement, conformément à l’Arrêté numéro 2022-013 du 5 février 2022, le masque peut
dorénavant être retiré lors de la pratique d’une activité physique, au besoin.
 
Vous trouverez ci-dessous le tableau mis à jour résumant les principales consignes sanitaires à
respecter. Les sections modifiées sont surlignées en jaune. Le site gouvernemental Québec.ca
demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur;
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités;
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque, sauf

exception : sa condition médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou

bénéficie d’un service ou pratique une activité physique ou une autre



activité qui nécessite de l’enlever, pour boire ou manger ou à des fins

d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps;

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible

en respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section
distanciation physique)

Distanciation
physique entre
les étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance d’un mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 6 personnes peut être assis à la même table.  Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Entraînements des étudiantes
et étudiants membres d’une
équipe sportive inter-collégial
ou inter-universitaire

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique;

Les compétitions sportives, les ligues et les tournois intérieurs ne sont pas

autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le masque peut être retiré lors de la pratique de l’activité sportive, en

assurant le respect de la distanciation physique d’un mètre, si possible.

Sports et activités physiques
réalisées dans le cadre de
l’offre de formation en matière
de sport et de loisir dans les
programmes d’enseignement

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés dans le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

Le masque peut être retiré lors de la pratique de l’activité sportive. Dans

ces contextes, assurer le respect de la distanciation physique d’un mètre,

si possible;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le

masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux,

lorsque possible.



 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, les établissements d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300
 

 
De : Marc-André Thivierge
Envoyé : 31 janvier 2022 17:51
À : Marc-André Thivierge <marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca>
Cc : DAEI <DAEI@mes.gouv.qc.ca>
Objet : Retour en présence et allègement de certaines mesures sanitaires à compter du
31 janvier 2022
 

Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
 
La rentrée de l’hiver en présence est maintenant chose faite.
 
Votre collaboration et celle de vos équipes dans la mise en œuvre des consignes sanitaires, ont
permis que le réseau de l’enseignement supérieur demeure un milieu sécuritaire pour celles et ceux
qui y évoluent, et nous vous en remercions encore une fois. De plus, votre contribution à la diffusion
continue de l’information aux communautés étudiantes est au cœur de cette réussite.
 
ALLÈGEMENT DE CERTAINES MESURES SANITAIRES
À compter du 31 janvier 2022, les plateaux d’entraînements seront ouverts pour les étudiants qui
sont des joueurs de toute équipe sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre
des services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-collégiale ou inter-
universitaire (référence : Arrêté numéro 2022-011 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date du 29 janvier 2022). La présentation du passeport vaccinal est requise pour ces joueurs de
13 ans et plus. Toutes autres activités, à l’exception de celles faisant partie de l’offre de formation en
matière de loisir et de sport dans les programmes d’enseignement, demeurent suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
 



Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les principales consignes sanitaires à respecter. Le
site gouvernemental Québec.ca demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque ou

lors de la pratique de toute activité sportive, sauf exception : sa condition

médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou bénéficie d’un service ou

pratique une activité (autre que sportive) qui nécessite de l’enlever, pour

boire ou manger ou à des fins d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps.

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible

en respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section
distanciation physique)

Distanciation
physique entre
les étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance d’un mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 6 personnes peut être assis à la même table.  Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Entraînements des étudiantes
et étudiants membres d’une
équipe sportive inter-collégial
ou inter-universitaire

À compter du 31 janvier 2022 :

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique; Les compétitions sportives, les ligues et

les tournois intérieurs ne sont pas autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le port d’un masque de procédure lors de la pratique de toute activité

sportive dans tout bâtiment ou local utilisé par l’établissement est requis.

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés dans le respect de la



Sports et activités physiques
réalisées dans le cadre de
l’offre de formation en matière
de sport et de loisir dans les
programmes d’enseignement

distanciation physique d’un mètre, si possible;

À l’intérieur, le port du masque s’applique en tout temps sauf pour les

activités aquatiques. Dans ces contextes, assurer le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le

masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux,

lorsque possible.

 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, les établissements d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



De : Mariette Asselin pour le compte de Marc-André Thivierge
A : Marc-André Thivierge
Cc : DAEI
Cci :

Objet : Mise à jour de certaines mesures sanitaires
Date : 7 février 2022 15:50:00

Bonjour,
 
Je vous invite à prendre connaissance du courriel ci-dessous qui a été acheminé aux
établissements d’enseignement supérieur.
 
Cordialement,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est
Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300
 

 
De : Mariette Asselin De la part de Marc-André Thivierge
Envoyé : 7 février 2022 15:44
À : Marc-André Thivierge <marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca>
Cc : DAEI <DAEI@mes.gouv.qc.ca>
Objet : Mise à jour de certaines mesures sanitaires
 
Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
Nous souhaitons vous informer que des changements ont été apportés à certaines mesures
sanitaires présentées dans la communication du 31 janvier 2022.
 
Principalement, conformément à l’Arrêté numéro 2022-013 du 5 février 2022, le masque peut
dorénavant être retiré lors de la pratique d’une activité physique, au besoin.
 
Vous  trouverez  ci-dessous  le  tableau  mis  à  jour  résumant  les  principales  consignes  sanitaires  à
respecter.  Les  sections  modifiées  sont  surlignées  en  jaune.  Le  site  gouvernemental  Québec.ca



demeure une source d’information importante :
Consignes en enseignement supérieur;
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités;
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque, sauf

exception : sa condition médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou

bénéficie d’un service ou pratique une activité physique ou une autre

activité qui nécessite de l’enlever, pour boire ou manger ou à des fins

d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps;

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible

en respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section
distanciation physique)

Distanciation
physique entre
les étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance d’un mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 6 personnes peut être assis à la même table.  Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Entraînements des étudiantes
et étudiants membres d’une
équipe sportive inter-collégial
ou inter-universitaire

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique;

Les compétitions sportives, les ligues et les tournois intérieurs ne sont pas

autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le masque peut être retiré lors de la pratique de l’activité sportive, en

assurant le respect de la distanciation physique d’un mètre, si possible.

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés dans le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;



Sports et activités physiques
réalisées dans le cadre de
l’offre de formation en matière
de sport et de loisir dans les
programmes d’enseignement

Le masque peut être retiré lors de la pratique de l’activité sportive. Dans

ces contextes, assurer le respect de la distanciation physique d’un mètre,

si possible;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le

masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux,

lorsque possible.

 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, les établissements d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300
 

 
De : Marc-André Thivierge
Envoyé : 31 janvier 2022 17:51
À : Marc-André Thivierge <marc-andre.thivierge@mes.gouv.qc.ca>
Cc : DAEI <DAEI@mes.gouv.qc.ca>
Objet : Retour en présence et allègement de certaines mesures sanitaires à compter du
31 janvier 2022
 

Mesdames les dirigeantes et Messieurs les dirigeants des établissements d’enseignement collégial,
Mesdames et Messieurs les chefs des établissements d’enseignement universitaire,
 
 
La rentrée de l’hiver en présence est maintenant chose faite.
 
Votre  collaboration  et  celle  de  vos  équipes  dans  la  mise  en  œuvre  des  consignes  sanitaires,  ont
permis que le réseau de l’enseignement supérieur demeure un milieu sécuritaire pour celles et ceux
qui y évoluent, et nous vous en remercions encore une fois. De plus, votre contribution à la diffusion
continue de l’information aux communautés étudiantes est au cœur de cette réussite.
 



ALLÈGEMENT DE CERTAINES MESURES SANITAIRES
À compter du 31  janvier 2022,  les plateaux d’entraînements seront ouverts pour  les étudiants qui
sont des joueurs de toute équipe sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre
des  services  d’enseignement  et  qui  pratique  son  sport  de  manière  inter-collégiale  ou  inter-
universitaire (référence : Arrêté numéro 2022-011 du ministre de la Santé et des Services sociaux en
date  du  29  janvier  2022).  La  présentation  du  passeport  vaccinal  est  requise  pour  ces  joueurs  de
13 ans et plus. Toutes autres activités, à l’exception de celles faisant partie de l’offre de formation en
matière de loisir et de sport dans les programmes d’enseignement, demeurent suspendues jusqu’à
nouvel ordre.
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant  les principales consignes sanitaires à respecter. Le
site gouvernemental Québec.ca demeure une source d’information importante :

Consignes en enseignement supérieur
Mesures sanitaires en vigueur pour les autres secteurs d’activités
Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du
travail - CNESST (gouv.qc.ca).

 
    Directives générales

Port du masque de procédure
par les étudiants

Port du masque de procédure en tout temps dans tout bâtiment ou local

utilisé par l’établissement même assis en classe ou à la bibliothèque ou

lors de la pratique de toute activité sportive, sauf exception : sa condition

médicale l’en empêche, il reçoit un soin ou bénéficie d’un service ou

pratique une activité (autre que sportive) qui nécessite de l’enlever, pour

boire ou manger ou à des fins d’identification.

Port du masque par le
personnel en situation
d’enseignement

Port du masque d’intervention obligatoire en tout temps.

Possibilité de retirer le masque pour une période la plus courte possible

en respectant la distanciation physique ou en présence d’une barrière

physique lors de l’enseignement.

Référence : Enseignement supérieur | Commission des normes de l’équité de
la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca) (Section
distanciation physique)

Distanciation
physique entre
les étudiants

Dans les
salles de
classe

Aucune distanciation lorsqu’ils sont assis.

Dans les
aires
communes

Une distance d’un mètre dans la mesure du possible est maintenue entre les
étudiants.

Dans les
aires de
restauration

Un maximum de 6 personnes peut être assis à la même table.  Une distance
de 1 mètre est maintenue entre les tables, à moins qu’une barrière physique
permettant de limiter la contagion ne les sépare.

Entraînements des étudiantes

À compter du 31 janvier 2022 :

Les entraînements des étudiants qui sont des joueurs de toute équipe

sportive d’un établissement qui n’est pas constituée dans le cadre des

services d’enseignement et qui pratique son sport de manière inter-

collégiale ou inter-universitaire sont permis;



et étudiants membres d’une
équipe sportive inter-collégial
ou inter-universitaire

Les plateaux d’entraînement sont accessibles dans le respect des mesures

applicables au milieu académique; Les compétitions sportives, les ligues et

les tournois intérieurs ne sont pas autorisés;

Le passeport vaccinal est obligatoire;

Le port d’un masque de procédure lors de la pratique de toute activité

sportive dans tout bâtiment ou local utilisé par l’établissement est requis.

Sports et activités physiques
réalisées dans le cadre de
l’offre de formation en matière
de sport et de loisir dans les
programmes d’enseignement

Les sports et les activités physiques pratiqués dans un contexte

académique (ex. : cours d’éducation physique, cours requis dans le

programme de formation) sont autorisés dans le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

À l’intérieur, le port du masque s’applique en tout temps sauf pour les

activités aquatiques. Dans ces contextes, assurer le respect de la

distanciation physique d’un mètre, si possible;

Les cours peuvent se dérouler normalement sans restriction de nombre

(activités individuelles et collectives);

Les vestiaires peuvent être utilisés. Les étudiants doivent porter le

masque de procédure lorsqu’ils s’y trouvent et, comme il s’agit d’une aire

commune, ils doivent maintenir une distance de 1 mètre entre eux,

lorsque possible.

 
Lorsque de nouveaux assouplissements seront annoncés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux, les établissements d’enseignement supérieur en seront informés dans les meilleurs délais.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint
Développement et soutien des réseaux
Ministère de l’Enseignement supérieur
675, boulevard René-Lévesque Est

Aile René-Lévesque, bloc 4, 3e étage
Québec (Québec)  G1R 6C8
Téléphone : 418 781-2300

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement !

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.



  

   

    

        

 

       

           

               

           

            

         

          

           

           

           

            

         

        

            

           

           

              

            

    

        

        

              

   

 

       
        

     
  



 

           

             
            

             
         

              
          

            
           

           
    

   

           
             

  

          
          

        
           
             

           

          

            

              

           

           

              

         

       

 



            

         

        

       

   

 

 





CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos 
ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 

 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 
56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110. 

 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il 
s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 
34, a. 37. 
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