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MÉMOIRE AU CONSEIL DES MINISTRES  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

DE :  Monsieur Christian Dubé Le 3 août 2020 
 Ministre de la Santé et des Services sociaux 

TITRE :  Concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la COVID-19 

PARTIE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

1-  Contexte 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une pandémie de la 
COVID-19. Le 13 mars 2020, par le décret numéro 177-2020, le gouvernement du Québec 
a déclaré l’état d’urgence sanitaire. Par ce décret et plusieurs autres décrets et arrêtés 
subséquents, le gouvernement et le ministre de la Santé et des Services sociaux ont pris 
différentes mesures pour protéger la santé de la population. Certaines activités qui 
impliquaient des rassemblements ont notamment été interdites ou encore des balises 
strictes ont été imposées pour des rassemblements dans des lieux intérieurs. 

2-  Raison d’être de l’intervention 

Les statistiques sur le nombre de cas d’hospitalisations et de décès liés à la COVID-19 
sont relativement stables au Québec. Cependant, le virus circule toujours et il est important 
d’éviter une recrudescence des cas. Les instituts scientifiques tels que l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) considèrent qu’un retour au niveau de contacts habituels ne 
peut être envisagé pour le moment. De plus, de nombreux experts estiment qu’une 
seconde vague de l’épidémie pourrait survenir à l’automne ou plus tard. Dans ce contexte, 
l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur et des règles strictes demeurent requises. 

Au cours des plus récentes étapes de déconfinement, des problématiques ont été 
constatées en ce qui concerne les rassemblements dans des lieux extérieurs publics, qui 
sont actuellement permis à condition que les gens maintiennent une distance de deux 
mètres entre eux, dans la mesure du possible. En effet, des risques importants de 
transmission de la COVID-19 ont été constatés compte tenu de l’absence de limite quant 
au nombre de personnes qu’il est possible de réunir lors de ces rassemblements. 

D’un point de vue de santé publique, il apparaît tout de même possible, sous de strictes 
conditions et en limitant le nombre de personnes qui peuvent participer à des 
rassemblements se déroulant dans des lieux extérieurs publics, de permettre leur reprise, 
incluant les festivals. Il est également possible de permettre la reprise du sport 
professionnel pratiqué devant un public limité, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. 
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Dans cette même foulée, il apparaît également requis de préciser les responsabilités qui 
incombent en cette matière aux organisateurs de rassemblements qui se déroulent dans 
des lieux extérieurs publics, ainsi qu’aux intervenants qui délivrent des permis ou des 
autorisations pour la tenue de ces rassemblements extérieurs, lorsqu’un tel permis ou une 
telle autorisation est requis.  

3-  Objectifs poursuivis 

Les mesures proposées visent à poursuivre le cheminement vers le retour à un mode de 
vie s’approchant de la normalité qui prévalait avant la crise sanitaire, tout en réduisant les 
risques d’éclosions et en limitant les conditions propices à la propagation du virus. Ces 
mesures visent également à préciser davantage les règles applicables aux 
rassemblements dans les lieux extérieurs publics de manière à en faciliter l’application par 
les intervenants concernés. 

4-  Proposition 

Il est proposé d’interdire l’organisation de rassemblements de plus de 250 personnes dans 
les lieux extérieurs publics. Les événements de nature sociale, commerciale, religieuse, 
culturelle, sportive, de loisir ou de divertissement sont notamment visés par cette mesure, 
qu’ils soient de nature privée ou qu’ils accueillent le public. Toutefois, une exception serait 
prévue pour les personnes rassemblées parce qu’elles exercent leur droit de manifester 
pacifiquement sur le domaine public, afin de les dispenser de l’application de la règle. De 
plus, en concordance avec ce que s’applique déjà pour les ciné-parcs conformément au 
décret numéro 689-2020 du 25 juin 2020, une autre exception soustrairait de la limite de 
250 personnes les rassemblements auxquels les gens participent en demeurant dans leur 
voiture. En effet, dans un contexte de ciné-parcs ou de spectacles offerts en formule 
ciné-parc, les gens sont isolés dans des voitures, ce qui limite les risques de transmission 
du virus.  

Il est à noter que pour le calcul de la limite de 250 personnes, seules les personnes du public 
seraient considérées lorsque le rassemblement est ouvert à celles-ci (par opposition à un 
rassemblement de nature privée, comme un mariage). Sont donc exclues du calcul, pour les 
rassemblements de type public, les personnes qui pratiquent un sport, performent ou 
travaillent lors de ces rassemblements, comme les athlètes, les artistes ou les gardiens de 
sécurité, par exemple.  

Il est aussi suggéré que, dans les cas où les personnes rassemblées participent à un 
événement qui se déroule sur plusieurs sites (par exemple un festival), des rassemblements 
d’au plus 250 personnes puissent être tenus dans le même lieu extérieur dans la mesure où 
ils le sont dans des sites distincts et non contigus, pour lesquels des zones d’accès ou 
d’attente séparées sont utilisées. Bref, il serait possible qu’il y ait plusieurs sites pour un 
même événement, en autant que chacun de ces sites soit autonome et indépendant.  

Il est également proposé d’interdire à toute personne qui sait qu’un rassemblement est 
organisé dans lieu extérieur public d’y organiser, au même moment, un autre rassemblement 
sur un site contigu ou pour lequel une même zone d’accès ou d’attente est utilisée. 
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La mesure suggérée prévoit que l’organisateur d’un rassemblement est tenu de s’assurer 
que le lieu où se déroule l’événement permette le maintien d’une distance de deux mètres 
entre les personnes qui y participent. Celui-ci est aussi tenu de prendre des mesures pour 
informer ces personnes qu’elles doivent maintenir cette distance, dans la mesure du 
possible, avec toute autre personne, à l’exception de celles qui sont les occupants d’une 
même résidence privée ou de ce qui en tient lieu et de celles de qui elles reçoivent un 
service ou un soutien. De plus, l’organisateur de tout rassemblement doit prendre les 
mesures nécessaires pour favoriser le respect de cette distance de deux mètres entre les 
personnes rassemblées, sauf pour celles qui en sont exemptées. Enfin, l’organisateur de 
tout rassemblement devra y mettre fin s’il devient impossible qu’il se tienne en respectant 
la limite de 250 participants ou le maintien de la distance exigée entre les personnes qui 
ne sont pas visées par une exception. 

Dans le cadre d’un rassemblement dont la tenue nécessite l’obtention d’un permis ou d’une 
autre autorisation, l’organisateur serait tenu de contrôler l’entrée et la sortie des personnes 
qui y participent, pour tous les sites où se déroule le rassemblement. Le contrôle des accès 
ne serait toutefois pas imposé dans le cadre des rassemblements qui se déroulent dans 
un lieu extérieur public mais dont la tenue ne nécessite pas d’autorisation particulière, 
comme par exemple une fête familiale. Tel que mentionné plus haut, ces rassemblements 
seraient tout de même soumis à la limite de 250 personnes.  

Par souci de cohérence et pour responsabiliser tous les acteurs impliqués dans l’offre 
événementielle, il est proposé d’interdire l’émission par quiconque d’un permis ou d’une 
autorisation permettant la tenue d’un rassemblement dans un lieu extérieur public lorsque 
la capacité du site ou des sites où ils se déroulent ne permet pas le maintien d’une distance 
de deux mètres entre les personnes qui y participent. Il serait aussi interdit d’émettre un 
permis ou une autorisation dans le cas d’un événement qui se déroule sur plusieurs sites, 
si certains sites sont contigus ou si les mêmes zones d’accès ou d’attente sont utilisées. 
De plus, l’émission d’un permis ou d’une autorisation pour un rassemblement serait 
interdite lorsqu’un tel permis ou une telle autorisation a déjà été délivré pour permettre la 
tenue, au même moment, d’un autre rassemblement de personnes dans ce lieu extérieur 
public sur un site contigu, ou pour lequel une même zone d’accès ou d’attente est utilisée. 

Par ailleurs, en concordance avec les règles proposées ici pour les rassemblements 
extérieurs ainsi qu’avec les règles déjà prévues pour le sport amateur pratiqué dans un 
lieu intérieur depuis le 3 août 2020, il est suggéré de permettre la pratique d’un sport 
professionnel devant un maximum de 250 personnes du public, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Actuellement, le sport professionnel ne peut être pratiqué devant un auditoire.  

Finalement, il est recommandé, dans la mesure où l’ensemble des règles expliquées 
précédemment s’appliquent, de lever l’interdiction actuellement en vigueur concernant la 
tenue de festivals et d’autres événements de même nature. 

Il est à noter qu’en cas d’infraction aux règles proposées, les intervenants visés pourraient 
se voir imposer une amende se situant entre 1 000 $ et 6 000 $. 
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5-  Autres options 

Aucune autre option n’a été envisagée. 

6-  Évaluation intégrée des incidences 

Les mesures proposées permettront à la société québécoise de poursuivre son 
cheminement vers un mode de vie relativement normal tout en maintenant l’équilibre entre 
les mesures de déconfinement et les risques que représentent la COVID-19. 

Ces mesures permettront la reprise des activités du secteur des festivals et événements 
de même nature sous certaines conditions, ainsi que de la possibilité d’admettre un 
auditoire de 250 personnes lors de rassemblements liés au sport professionnel.  

Ces mesures pourraient être amenées à évoluer si la situation épidémiologique concernant 
la transmission de la COVID-19 se modifiait. 

7-  Consultation entre les ministères et avec d’autres parties prenantes 

Des consultations auprès du ministère de l’Éducation, du ministère de la Sécurité publique, 
du ministère du Tourisme, du ministère de la Culture et des Communications et du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales ont été réalisées.  

8-  Mise en œuvre, suivi et évaluation 

La date pour l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures est le 5 août 2020. 

9-  Implications financières 

Les limites imposées occasionneront certains coûts additionnels pour les entreprises et 
les exploitants qui organisent des rassemblements, dont des événements extérieurs ou 
des représentations de sport professionnel. De plus, les limites imposées continueront 
d’empêcher de maximiser la rentabilité de ces activités ou encore de revenir à un seuil de 
rentabilité qui s’approche de celui qui prévalait avant la pandémie dans la vaste majorité 
des cas. Toutefois, elles permettront tout de même la reprise de secteurs d’activité qui 
autrement demeureraient confinés. 
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10-  Analyse comparative 

Des mesures de déconfinement graduelles sont observées dans les autres provinces 
canadiennes, de même que dans les autres pays touchés par la pandémie de la 
COVID-19. Ces mesures incluent généralement un plan de reprise graduelle des activités 
des secteurs touchés, selon un rythme et des modalités qui varient en fonction de la réalité 
spécifique de chaque juridiction. 

Au Canada, les règles applicables aux rassemblements sont variables en fonction 
notamment des lieux visés. Les limites provinciales varient de 50 à 250 personnes pour 
les rassemblements publics extérieurs. Toutefois, dans certains cas précis, certaines 
provinces permettent des rassemblements de plus grande envergure. C’est notamment le 
cas du Manitoba qui fixe à 500 personnes la limite dans les lieux de culte. Par ailleurs, le 
gouvernement fédéral estime que les grands rassemblements et événements (de plus de 
250 participants) ne devraient pas avoir lieu tant que la population n'aura pas acquis une 
immunité importante et que les mesures de santé publique ne seront pas levées. 

Au niveau international, la variabilité des règles applicables aux rassemblements est 
encore plus importante. De manière générale, les limites sur les rassemblements varient 
entre 200 et 1 000 personnes actuellement dans les pays européens. Les règles 
complémentaires à cette limite sont également très variables, notamment au regard de la 
distanciation physique qui est exigée.  

Le ministre de la Santé  
et des Services sociaux, 

CHRISTIAN DUBÉ 


