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1. Arrête ce qui suit: 
 
Que le onzième alinéa du dispositif du décret numéro 885-2021 du 23 juin 2021, modifié par les 
arrêtés numéros 2021-049 du 1er juillet 2021, 2021-050 du 2 juillet 2021, 2021-053 du 10 juillet 
2021, 2021-055 du 30 juillet 2021, 2021-057 du 4 août 2021, 2021-058 du 13 août 2021, 2021-
059 du 18 août 2021, 2021-060 du 24 août 2021, 2021-061 du 31 août 2021, 2021-062 du 3 
septembre 2021, 2021-063 du 9 septembre 2021, 2021-065 du 24 septembre 2021, 2021-066 du 
1er octobre 2021, 2021-067 du 8 octobre 2021, 2021-068 du 9 octobre 2021, 2021-069 du 12 
octobre 2021, 2021-073 du 22 octobre 2021, 2021-074 du 25 octobre 2021, 2021-077 du 29 
octobre 2021, 2021-078 du 2 novembre 2021, 2021-079 du 14 novembre 2021, 2021-083 du 10 
décembre 2021, 2021-086 du 13 décembre 2021, 2021-087 du 14 décembre 2021, 2021-089 du 
19 décembre 2021, 2021-090 du 20 décembre 2021, 2021-092 du 22 décembre 2021, 2021-096 
du 31 décembre 2021, 2022-001 du 2 janvier 2022, 2022-004 du 15 janvier 2022 et 2022-011 du 
29 janvier 2022, soit de nouveau modifié : 
 
1° par l'insertion, après le paragraphe 15°, du suivant: 
 
«16° lors d'un évènement extérieur ouvert au public, incluant un festival, l'assistance maximale 
est d'au plus 1 000 personnes par site;»; 
 
2° par le remplacement de ce qui précède le sous-sous-paragraphe i du sous-paragraphe a.1 du 
paragraphe 21° par ce qui suit: 
 
« a.1) elle est organisée dans un lieu où les activités ne sont pas autrement suspendues pour un 
groupe de personnes âgées de moins de 18 ans ou, dans le cas où elle est organisée par une 
fédération d'organismes sportifs ou un organisme reconnus par le ministre de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport, pour un groupe composé de personnes âgées de moins de 18 ans et de 
personnes nées après le 1er janvier 2001, selon les conditions suivantes:»; 
 
3° par le remplacement du paragraphe 26.1° par le suivant: 
 
«26.1° il est interdit d'organiser un rassemblement de plus de 250 personnes sur un même site 
d'un lieu extérieur public, y compris dans le cadre d'un événement de nature commerciale, 
religieuse, culturelle, sportive, de loisir ou de divertissement, ou d'y participer, sauf: 
 
a) lorsque les personnes rassemblées exercent leur droit de manifester pacifiquement; 
 
b) dans le cadre d'un évènement se déroulant conformément au paragraphe 16°;» 
 
Québec, le 4 février 2022 
 


