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COVID-19 : MISE À JOUR EN DATE DU 15 AVRIL 2020 
 
 

Laval, le 15 avril 2020 - Le vendredi 10 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l’annulation 

des festivals ainsi que des événements culturels intérieurs et extérieurs prévus sur le territoire 

québécois jusqu’au 31 août 2020.  Cependant, comme indiqué sur le site web du gouvernement, cette 

annonce ne concerne pas les activités des fédérations sportives : « Cette mesure ne vise pas les activités 

régulières des fédérations sportives québécoises dont le déroulement rend possible le respect des règles 

sanitaires, notamment la distanciation sociale ».   

 

Concernant le concept de distanciation sociale et son application dans la réalité du soccer, Soccer 

Québec se penche actuellement sur le sujet en collaboration avec son personnel technique, son conseil 

médical et le gouvernement du Québec.   

 

C’est donc dire que malgré les événements des derniers jours, il n’est toujours pas question d’annuler 

la saison de soccer estivale 2020.  Il faut cependant s’attendre à une saison unique, où nous devrons 

faire preuve de flexibilité afin de garantir un environnement aussi sécuritaire qu’amusant pour tous les 

membres du soccer québécois. 

 

Relativement à la reprise des activités, notre dernière communication du 7 avril dernier faisait état d’un 

retour au jeu après le 1er mai, en relation avec l’annonce de la fermeture des commerces non essentiels 

jusqu’au 4 mai.  Aucune nouvelle annonce officielle n’ayant été faite à ce sujet, une nouvelle date sera 

fixée lorsque les prochaines recommandations gouvernementales nous permettront de le faire.   

 

Pendant ce temps, l’équipe de Soccer Québec, en collaboration avec les 18 associations régionales de 

soccer (ARS), continue à travailler sur différents scénarios de reprise des activités selon différentes dates 

et contexte de retour au jeu.  Soyez assuré(e)s que lorsqu’il sera possible de retourner sur les terrains, 

nous serons là pour vous accueillir. 

 

Nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux et notre site web afin de vous tenir au courant des 

plus récents développements. 
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