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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
Québec, le 25 mars 2021 
 
 
 
 
Monsieur Francis Duguay 
Vice-président 
L’Association des arts martiaux du Québec 
720-5333, avenue Casgrain 
Montréal (Québec)  J4S 1H1  
 
 
Monsieur le Vice-Président, 
 
La présente donne suite à la lettre que vous nous avez acheminée le 25 janvier dernier, 
au sujet du dépôt d’un plan de relance afin de permettre la réouverture des centres d’arts 
martiaux tout en minimisant les risques de transmission reliés à la COVID-19. Nous 
sommes sensibles aux éléments que vous soulevez concernant les activités du domaine 
des sports de combat, spécifiquement des arts martiaux, et nous vous remercions de les 
porter à notre attention. 
 
À l’heure actuelle, en zone orange, les activités intérieures réalisées seules, en dyade 
ou avec les occupants d’une même résidence privée, sont permises. De plus, une 
personne (instructeur, moniteur, entraîneur, etc.) peut dispenser un cours privé à un seul 
individu à la fois ou aux occupants d’une même résidence privée. 
 
Ces mêmes mesures sont également applicables en zone rouge pour les activités 
réalisées en piscine ou sur une patinoire (surface glacée) et elles le seront pour tout lieu 
intérieur à partir du 26 mars 2021. À compter de cette même date, les activités 
intérieures encadrées regroupant un maximum de huit personnes en zone orange et un 
maximum de douze personnes en zone jaune provenant de résidences différentes, 
obligatoirement accompagnées d’un instructeur, pourront reprendre. Soulignons que 
les gestionnaires des installations sont responsables de déterminer la capacité d’accueil 
de chaque plateau (ou bassin). La capacité maximale d’accueil se détermine en fonction 
de l’espace disponible (aire) et de la possibilité de maintenir une distanciation physique 
de deux mètres entre les personnes qui ne vivent pas sous le même toit.  
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Ainsi, dans le cadre de cours privés ou de groupe, la distanciation physique de deux 
mètres doit être maintenue en tout temps entre l’intervenant et les participants et entre 
les participants. De plus, la distanciation physique doit également être assurée entre 
chaque cellule intervenant-participant s’il y avait plusieurs cours privés sur le même 
plateau dispensés en même temps. 

En plus du respect de la distanciation physique, d’autres mesures, dont la ventilation 
adéquate de l’espace, sont essentielles afin d’éviter la propagation du virus.  
 
Nous comprenons que les mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire peuvent 
entraîner des désagréments. Soyez assuré que les décisions prises en situation de 
pandémies sont fondées sur les meilleures données probantes disponibles 
quotidiennement, dans le but de protéger la santé des Québécois.  
 
La situation épidémiologique évolue rapidement et il est possible que d’autres mesures 
soient adoptées au cours des prochaines semaines. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site Internet : www.quebec.ca sur le coronavirus pour connaître les 
mises à jour selon les paliers d’alerte ainsi que les toutes dernières consignes en matière 
de santé publique. 
 
En terminant, sachez que nous apprécions la volonté de collaboration de l’Association 
des arts martiaux du Québec afin de trouver des solutions pour permettre la reprise de 
vos activités. Les mesures mises en place actuellement visent à assurer la protection de 
la population face à la pandémie, et c’est avec la collaboration de l’ensemble des 
sphères de la société que nous pourrons y parvenir.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, 
 
 
 
 
Horacio Arruda, M.D., FRCPC 
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