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SECTEUR UNIVERSITAIRE 

Protocole médical : groupe de travail 

Mandat : Recommander un protocole commun minimal demandé que chaque université doit 

respecter en lien avec la COVID-19 afin de minimiser les risques pour les étudiants-athlètes et 

l’entourage de leurs équipe dans le cadre des compétitions interuniversitaire. 

Fonctionnement : Le groupe de travail rend compte au comité de direction élargi (CDU). Il est 

sous la responsabilité du directeur du secteur et du président-directeur général dont les rôles sont, 

notamment, de préparer ainsi que d’animer les rencontres et faire rapport au CDU. 

Compte-rendu : mercredi 5 août 2020 09:30 à 11:00 

Étaient présents : 

Sean Christensen (Concordia) Dr Susan Labrecque (Bishops et Sherbrooke) 
Dr Maude Rivard-Cloutier (Laval) Dr Josée Rainville (Montréal) 
Dr David Kaiser (CCSMTL) Anne Pelletier (CSSMTL) 
Martine Pageau (MSSS) Benoit Doloreux (RSEQ) 
Gustave Roel (RSEQ) 

Étaient absents : 

Julie Gardiner (McGill) Dr Emmanuelle Baron (Montréal) 
Dr Suzanne Leclerc (INS) 
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1. État des lieux. Le président-directeur général et le directeur du secteur effectuent un état des 

lieux à l’aide d’une présentation qui sera rendue disponible à la suite de la rencontre. Ces derniers 

mettent l’accent sur les points suivants, notamment : 

- Les principes orientant les actions stratégiques du RSEQ en lien avec la pandémie, notamment 

de se préparer au pire, d’espérer le meilleur et de prendre ce qui vient; 

- Le mandat, composition et fonctionnement du groupe de travail en les avec les attentes des 

directions des programmes sportifs interuniversitaire. On précise que le comité n’a pas de 

responsabilité légale et se veut aviseur afin d’aider l’ensemble des membres dans leur processus 

décisionnel concernant la programmation d’automne 2020; 

- Les discussions, informations recueillies et, le cas échéant, les recommandations soumises 

serviront non seulement au secteur universitaire mais aussi au collégial et scolaire; 

- L’état des lieux et le contexte dans lequel le secteur universitaire se retrouve présentement 

quant à la présentation ou non d’une programmation à l’automne dans le contexte de la 

pandémie; 

- Validation des informations médicales avec lesquelles le secteur universitaire travaille 

présentement dans son processus de réflexion. 

À la suite de la présentation, les membres émettent les commentaires suivants, notamment : 

- On n’est pas certain si la Covid-19 est là pour rester et il n’y a pas d’évidence, même si le virus 

a en effet subi une mutation, qu’il devient de plus en plus contagieux au Québec et au Canada; 

- La proportion des individus contaminés démontrant des symptômes versus ceux qui sont 

asymptomatique est variable d’un groupe de population à un autre, notamment concernant 

l’âge, le niveau de santé, etc.; 

- La période de contagiosité dure environ neuf jours selon les plus récentes données, donc un 

isolement de 10 jours. Question de se donner davantage de latitude, on impose une quarantaine 

davantage conservatrice de 14 jours au Québec; 

- Le milieu de la santé réfléchit davantage en termes de phase plutôt que de « vague ». La 

première phase était celle d’isolement massif de la population. La deuxième, dans laquelle nous 

sommes présentement est surtout incertaine; peut-être nous aurons une grosse vague, peut-

être de plus petites, et sur une période dont on n’a aucune idée encore. Ce que l’on sait c’est 

que nous sommes dans l’attente d’un vaccin ou à tout le moins d’une immunisation naturelle. 

Bref, nous sommes à la modulation des mesures; 

- La transmission indirecte, notamment par les objets ou surfaces, n’est pas un mode de 

transmission significatif sauf dans certains contextes précis; 

2. Révision documentation soumise. Le directeur du secteur invite les membres à discuter et 

réviser la documentation soumise préalablement. Ce dernier met l’accent sur le protocole utilisé 

par l’université de Montréal (Algorithme de gestion des cas suspects/confirmés et contacts COVID-

19) inspiré des recommandations de l’INSPQ. 

Les membres préfèrent prendre le temps d’échanger sur la situation. Ces derniers prendront 

connaissance du document de l’université de Montréal et en discuteront lors de la prochaine 

rencontre. 

Lors de la discussion qui s’en est suivie, les membres ont émis les commentaires suivants, 

notamment : 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2902-gestion-cas-contacts-communaute-covid19.pdf
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- Les universités situées sur l’île de Montréal sont défavorisées si jamais une saison sur une forme 

ou une autre ait lieu; 

- Considérant que le sport interuniversitaire a un déploiement provincial, on se questionne sur 

les enjeux que pourraient soulever des équipes provenant d’une région à haute contagiosité se 

déplaçant dans une autre région; 

- Les tests de dépistage ne sont pas nécessairement un outil efficace concernant le sport étudiant. 

Ils reflètent la réalité du moment où ils ont été faits. Contrairement au sport professionnel, les 

étudiants-athlètes ne vivent pas dans une bulle dans un milieu fermé contrôlé. Ces derniers 

sont forcément en interaction avec d’autres personnes, notamment dans le transport, les 

classes, travail à temps partiel, activités sociales, etc. Toutefois, des tests aléatoires pourraient 

agir à titre dissuasif et inciter ces derniers à la prudence et à se responsabiliser; 

- Les tests de dépistage peuvent également donner une fausse impression de sécurité aux 

étudiants-athlètes; 

- Il est peu probable que l’on reconfine le Québec au complet. Si un confinement s’impose, il sera 

davantage appliqué de façon régionale; 

- La santé mentale des étudiants-athlètes est une préoccupation; 

- Tous les sports n’engendrent pas le même niveau de difficultés ou de risques; 

- Les étudiants-athlètes ne portent pas le masque ni d’équipe de protection lors de leurs 

entraînements, la raison pour laquelle il faut faire preuve de davantage de vigilance; 

- Les étudiants-athlètes et leur entourage devront, si une saison a lieu, réduire significativement 

leur vie sociale; 

- Le temps de contact et la promiscuité inhérents au football et rugby rendent la gestion et le 

déploiement de ces disciplines dans le cadre d’une pandémie excessivement difficile sinon 

impossible; 

- Un des grands enjeux est ce qui entoure la tenue d’un match sportif, notamment le transport, 

les vestiaires, autour des terrains et l’entourage des équipes; 

- Afin de maintenir l’engagement des étudiants-athlètes et de maintenir une cohésion scolaire, 

on devrait envisager une programmation au printemps, notamment sous forme de tournoi. De 

cette façon, nous pourrions acheter du temps. Toutefois, la forme « tournoi » a été remise en 

question qu’elle impliquerait un plus grand de personnes encore. Il faudra trouver une formule 

sécuritaire à ce moment si la situation s’y prête; 

- Avoir davantage de temps entre les parties afin de dégager une marge de manœuvre; 

- Il y a un spectre dans le cadre de la tenue d’événements sportifs qui dépasse la partie comme 

tel, notamment les vestiaires, le transport, la provenance, le nombre, etc. 

- Il est important de bien évaluer les risques/bénéfices de tenir des matchs inter équipes. Bien 

que les bénéfices pour la santé mentale des étudiants-athlètes sont indéniables, les risques de 

contagiosité seront significativement augmentés dû aux contacts physiques; 

- Football et rugby impossibles à l’automne. Des formules pourraient être envisagées au 

printemps si les conditions s’y prêtent. 
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3. Prochaines étapes 

- Identifier des recommandations, le cas échéant; 

- Identifier les actions incontournables à observer dans le cadre d’un protocole ayant un tronc 

commun minimal. Nous partirons de celui utilisé par l’université de Montréal pour les 

discussions, notamment les réactions et commentaires apportés sur le document; 

- Les prioriser, le cas échéant; 

- Rédaction d’une première ébauche; 

- Validation du protocole; 

- Dépôt au comité de direction. 


