COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
UN GUIDE MÉDICAL POUR FAVORISER
UNE ÉTHIQUE SANITAIRE ET SÉCURITAIRE
Montréal, le 3 septembre 2020 – Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) et ses membres
des secteurs scolaire, collégial et universitaire sont fiers de la conception d’un guide médical qui a pour
but d’accompagner les intervenants de première ligne du milieu sportif québécois.
Dans le cadre de compétitions inter-équipes, ce guide se veut un outil de référence commun en lien avec
la gestion des cas de COVID-19 afin de minimiser les risques pour les étudiants-athlètes, l’entourage de
leur équipe ainsi que les établissements d’enseignement qu’ils fréquentent.
Ce guide est un outil de gestion qui reprend les mesures en vigueur de l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ) dans un effort de vulgarisation propre au contexte de la pratique sportive et des
intervenants qui y œuvrent.
Le RSEQ continue de s’inscrire dans le souhait du premier ministre M. François Legault de permettre une
rentrée des plus sécuritaires de la population étudiante du Québec dans le but de favoriser une éthique
sanitaire auprès des 220 000 étudiants-athlètes du RSEQ.
La conception de ce guide est rendue possible grâce à l’appui et l’expertise du comité médical ainsi qu’à
la collaboration de l’Université de Montréal.
À propos du RSEQ
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative
par la promotion de la santé, le développement de la personne par la pratique du sport et de l’activité
physique en milieu étudiant.
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE
A MEDICAL GUIDE TO PROMOTE
HEALTH-AND-SAFETY BEST PRACTICES
Montreal, September 3, 2020 – The RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) and its members
in high school, elementary, Cégep, and university sectors are proud to announce a medical guide
designed specifically for front-line workers in Quebec’s sports community.
Intended for competitive team sports between schools, the guide is a reference tool for managing COVID19 cases, thus minimizing risks for student-athletes, those in close contact with the team, and the
institutions in which games take place.
An important management tool, this guide incorporates measures outlined by the Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ) that address sports practices and stakeholders.
With the aim of promoting health and safety measures among its 220,000 student-athletes, the RSEQ
continues to support Premier François Legault’s efforts to ensure a successful return to school for Quebec
students.
The guide was made possible with the support and expertise of its medical committee as well as the
Université de Montréal, a close collaborator.
About the RSEQ
The RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) champions student perseverance and academic success
by promoting sports and physical activity among educational institutions.
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