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COVID-19 : MISE À JOUR DU 5 OCTOBRE 2020 
 
 

Laval, 5 octobre 2020 – À la suite de la conférence de presse du gouvernement le lundi 5 octobre 2020, 
Soccer Québec annonce que toutes les activités de soccer seront suspendues à partir du 8 octobre, et ce 
jusqu’au 28 octobre 2020, dans les régions identifiées « zone rouge ».  Les détails des régions 
sociosanitaires et des niveaux d’alertes sont disponibles sur le site internet du gouvernement.   
 
Les activités en zones orange, jaunes et vertes peuvent se poursuivre selon les consignes édictées dans 
notre plus récent guide de reprise des activités.  Les déplacements entre régions dans le cadre 
d’activités de soccer sont bien entendu interdits.  Un joueur ou une joueuse provenant d’une zone rouge 
ne peut participer à des activités de club qui ferait partie d’une zone orange, jaune ou verte. 
 
Pour ce qui est des activités sport-études, les différents programmes à travers la province devront suivre 
les consignes énoncées par le gouvernement pendant la conférence de presse.  Si vous avez des 
questions à ce sujet, nous vous invitons à consulter l’organisation responsable du programme sport-
études de votre enfant. 
 
Comme nous l’avions mentionné dans notre communiqué de la semaine dernière, la santé et la sécurité 
de nos membres demeureront toujours nos priorités.  Soccer Québec continuera de suivre les 
recommandations du gouvernement et nous encourageons tous nos membres à faire de même afin de 
minimiser les impacts de la crise sur notre sport.  La communauté du soccer québécois a prouvé qu’elle 
était capable de se serrer les coudes cet été et un effort similaire est requis dès maintenant afin de 
passer à travers cette nouvelle épreuve rapidement.  Pendant la période du 8 au 28 octobre, nous 
invitons nos membres à demeurer physiquement actifs en pratiquant des activités individuelles, à deux 
en respectant la distanciation physique ou à l’intérieur de la bulle familiale. 
 
Comme la situation est différente d’une région à l’autre, nous vous invitons à contacter directement 
votre Association régionale de soccer (ARS) ou votre club pour obtenir des informations précises à votre 
contexte.   
 
Soccer Québec continuera à informer ses membres des prochains développements par l’entremise de 
son site internet et de ses réseaux sociaux. 
 
En cette période difficile, Soccer Québec invite aussi ses membres qui en ressentiraient le besoin à 
consulter le site web de Sport’Aide : https://sportaide.ca/   
 
Informations supplémentaires 
Mathieu Chamberland – Directeur général / mchamberland@soccerquebec.org 
Gabriel Chagnon – Responsable des communications / gchagnon@soccerquebec.org  
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