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Réseau plein air Québec – Deuxième phase du déconfinement 

Le Réseau plein air Québec est prêt pour la prochaine étape 
du déconfinement 

Montréal, 5 juin 2020 – Les membres du Réseau plein air Québec se réjouissent de l’annonce faite jeudi 
par la ministre Isabelle Charest au sujet de la deuxième phase de déconfinement des activités extérieures 
de sport, de loisir et de plein air qui débutera le lundi 8 juin prochain. 

Pour la suite du retour aux activités extérieures, les organismes québécois de plein air rappellent aux 
adeptes du plein air qu’ils devront continuer à respecter certaines règles en cette période progressive de 
déconfinement. 

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle ! Avec l’été qui frappe à nos portes, la population a hâte 
de profiter des différentes activités de plein air et tous les partenaires du Réseau plein air Québec 
s’assureront que les règles de santé publique seront mises en place dans leur secteur respectif », a 
déclaré Marie-Christine Lessard, présidente du Réseau plein air Québec et directrice générale de Canot-
Kayak Québec. 

Jeudi, la ministre responsable du loisir et du sport, Isabelle Charest, a confirmé le retour à l’entraînement 
encadré et supervisé et de la formation à l’extérieur à compter du 8 juin. 

Le respect de la distanciation physique de 2 mètres demeure tout de même une règle essentielle lors de 
cette deuxième phase de reprise, ainsi que le non-partage d’équipement. 

Afin de connaître les directives propres à chaque activité, nous invitons les gestionnaires des sites de 
plein air et leurs adeptes à consulter leurs organismes de plein air et fédérations sportives pour connaître 
les détails et directives quant à la pratique de leur activité préférée. 

Organisations membres du Réseau plein air Québec 

Canot-kayak Québec 

Cheval Québec 

Eau Vive Québec 

Fédération québécoise des activités subaquatiques 

Fédération québécoise de Kite 

Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 

Rando Québec 

Ski de fond Québec 

Spéléo Québec 

Vélo Québec 

Voile Québec 
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https://www.canot-kayak.qc.ca/
https://cheval.quebec/
https://www.eauvivequebec.ca/
https://fqas.qc.ca/
http://federationkite.ca/
https://fqme.qc.ca/
https://www.randoquebec.ca/
https://www.skidefondquebec.ca/
http://www.speleo.qc.ca/
https://www.velo.qc.ca/
https://www.voile.qc.ca/fr/

