Le mardi 24 mars 2020
@ 13h40
DESTINATAIRES :

Membres des fédérations sportives du Québec ;
Membres régionaux ;
Membres partenaires ;
CA et employés de SPORTSQUÉBEC ;
DG des COFJQ 2020, 2021 et 2022 ;
Partenaires corporatifs ciblés.

DE :

Alain Deschamps
Directeur général de SPORTSQUÉBEC

SUJETS :

Coronavirus COVID-19
L’état de la situation – point de vue et communications de SPORTSQUÉBEC
Nouvelles

Bonjour,
Suite aux points de presse quotidiens du Premier Ministre du Canada (vers 11h00), Monsieur Justin Trudeau, ainsi
que celui du Premier Ministre du Québec (vers 13h00), Monsieur François Legault, en lien avec la situation du
Coronavirus COVID-19, vous trouverez ci-dessous certains éléments d’utilité que nous vous partageons.
Aussi, la Corporation SPORTSQUÉBEC privilégie ce point de correspondance afin de vous communiquer certaines
nouvelles/annonces au bénéfice de la collectivité sportive du Québec.
1.

Au 24 mars – nouvelles mesures/annonces et rappels :
§ Les mesures mises en place visent à : « éviter la contagion » ;
§ On reconnaît que le niveau de stress des québécois est présent et augmente – des outils sont
disponibles et d’autres seront annoncés ;
§ Le Gouvernement du Québec est en lien avec le Gouvernement fédéral afin de coordonner certaines
dispositions auprès des citoyens québécois (ex. assurance chômage : 6 avril 2020) ;
§ Loi fédérale sur les mesures d’urgence – actuellement, c’est prématuré d’adopter une telle Loi.;

« Plus vite on va réduire les contacts physiques, plus vite ont va résorber la contagion
et plus vite on revenir à la normale. »
RAPPELS :
§ Fermeture, jusqu’au 13 avril 2020, de toutes les entreprises et commerces jugés non-essentiels d’ici au
plus tard minuit le mardi 24 mars 2020 : « On met le Québec sur pause pendant trois semaines. » ;
§ La collaboration de tous les québécois est essentielle et attendue ;
§ Fermeture des restaurants; seuls les services au volant et les livraisons à domicile demeurent permis ;
§ Les écoles demeurent fermées jusqu’au 1er mai 2020 – les examens du ministère sont annulés :
o Le MÉES hypothétise la réouverture des écoles le 4 mai 2020 – des éléments complémentaires
suivront ;
§ Les services de garde demeurent fermés jusqu’au 1er mai ;
§ Éviter de se déplacer pour ne pas répandre la propagation d’infections possibles ;
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§ Éviter les rassemblements à l’extérieur tout comme à l’intérieur ;
§ Les personnes âgées de 70 ans et plus doivent demeurer confinés tout en permettant quelques sorties
pour prendre l’air sans le faire de façon regroupée ;
§ Éviter d’aller visiter toute personne dans les CHSLD et foyers pour personnes âgées (à moins de
permission convenue).
Signes et/ou symptômes – assistance :
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
§ Voici la ligne téléphonique privilégiée pour toute question : 1-877 644-4545
§ Respecter toutes les directives et consignes de la Santé publique et du Gouvernement du Québec.
2.

Communications et initiatives individuelles auprès du MÉES.
Ces derniers jours, plusieurs organisations membres de SPORTSQUÉBEC ont communiqué leurs
préoccupations auprès de MÉES. Ces initiatives visent à sensibiliser notre ministère des enjeux avec
lesquelles elles font et feront face.
Il importe cependant de laisser le soin au MÉES et particulièrement à la Direction du sport, du loisir et de
l’activité physique (DSLAP) d’effectuer les analyses, travaux et propositions de contingences afin de venir en
aide auprès de notre collectivité.
La semaine dernière, SPORTSQUÉBEC, de concert avec le MÉES et la DSLAP, a eue plusieurs échanges afin
de tenir compte de différents facteurs actuels et à venir. Parmi ceux-ci et sans s’y limiter :
§ Ouverture à assouplir certaines règles concernant plusieurs programmes de subventions tels : le PSFSQ,
le PSDE, le PSESI et d’autres ;
o Quelques questions telles : dans le cadre du PSESI, les sommes actuellement versées auprès
d’événements internationaux qui n’auront pas lieu – devra-t-on rembourser ces sommes ? ;
o Dans le cadre du PSFSQ : afin de reconduire la subvention, l’on demande (entre autres) de tenir
notre Assemblée annuelle (AA). Or, plusieurs ont eu à reporter leur AA – qu’advient-il de ma
subvention entretemps ? ;
§ Constat d’une baisse de votre membership par rapport aux années précédentes dû à l’impact du
Coronavirus COVID-19 sur nos activités – devrait-il y avoir une analyse effectuée afin d’entrevoir des
moyens compensatoires ? ;
§ Autres considérations.
Notre ministère est bien au fait des problématiques et soyez assurés que l’équipe de la DSLAP comprend la
situation et tente de trouver des pistes de solutions acceptables par le Gouvernement. Vous serez informés
des suites de ces analyses et des propositions, vu le contexte actuel, sous peu.

3.

Rencontre du sous-comité stratégique des fédérations sportives.
§

§
§

Nous avons tenu ce matin une rencontre du sous-comité stratégique des fédérations sportives. Ce
comité issu des rencontres « Déjeuner des DG » réuni une quinzaine de DG de fédérations sportives
comprenant un équilibre entre sports individuels et collectifs ainsi que d’été et d’hiver;
Nous avons échangé sur la situation actuelle et particulièrement de l’impact de celle-ci sur
l’ensemble des fédérations sportives;
À cet effet, nous préparons un sondage qui vous sera acheminé la semaine prochaine afin de bien
capter les incidences du COVID-19 sur vos activités courantes et à venir. Ce sondage sera tout autant
acheminé au secteur du loisir par le biais du RLSQ. Ceci permettra d’alimenter la DSLAP dans ses
réflexions actuelles et à venir.
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4.

Sport’Aide vous propose son offre de service élargie afin de vous aider à faire face au contexte du
Coronavirus COVID-19.
§

§
§
§
§

§
§
5.

Élargit son approche d’accompagnement aux jeunes sportifs, leurs parents, entraîneurs, officiels et
administrateurs qui pourraient vivre de l’anxiété en lien avec la cessation de toutes les activités
sportives ;
Adapte sa campagne de communications « grand public » (ex. La Presse de ce matin) ;
Lancera une campagne sur les médias sociaux et plateformes web ;
Fournira aux fédérations/clubs dans les prochains jours un kit de communication réunissant tous
ces visuels « Sport’Aide – COVID-19 » ;
Publiera des blogues et des capsules vidéos (messages de personnalités publiques sportives :
Sylvain Guimond, Jean-Luc Brassard, Cindy Ouellet et Karen Paquin) invitant les jeunes sportifs,
leurs parents et entraîneurs à contacter Sport’Aide s’ils vivent de l’anxiété ou s’ils sont besoin de
parler de leur situation ;
Liens utiles : www.sportaide.ca
Ligne téléphonique et SMS : 1-833 211 AIDE (2433)

Événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire.
: vigie

: possible report/annulation

: report/annulation

DATE
Suivi de
l’actualité
Au 18 mars

ACTIVITÉ
Respect des consignes Gouvernementales :
Le Gouv. du Québec et la Santé publique
PNCE – Formations en salles

Au 18 mars
31 mars

PNCE – Formations en ligne
Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC

1er avril

Midi des Finalistes

1er avril
Début mai

Assemblée annuelle
Jeux régionaux (Programme des Jeux du
Québec)

Le 2 mai

Journée nationale du sport et de l’activité
physique (JNSAP)

Le 6 mai

Gala Sports Québec

Le 4 juin

Assises du sport renouvelées : INO3

Le 25 juin…

Camp de jour « Mes Premiers Jeux »

Du 14 au
18 juillet

8e Édition des Jeux de la francophonie
canadienne - Victoria

: pas de changement

CONSIDÉRANT(S)
Gouvernement du Québec;
Direction de la Santé publique
ANNULATION
(remboursements en cours)
Maintien et ajustements sommaires
MAINTIEN DE CETTE SÉANCE
Séance tenue à distance via ZOOM
ANNULATION
Mise en place d’annonces présentant
les finalistes à compter du 1er avril.
REPORTÉE À DATE INDÉTERMINÉE
VIGIE : DIRECTION DES PROGRAMMES
Fédérations sportives;
URLS;
DSLAP
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC
Propriété du MÉES
Disponibilités des porte-paroles
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC
Propriété du MÉES
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC
Milieu hôte;
Disponibilité des conférenciers;
VIGIE : DG et MARKETING
Régie des installations olympiques;
Employés saisonniers
VIGIE : DIRECTION DES PROGRAMMES
Milieu hôte;
MÉES;
Gouvernement fédéral
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Du 31
juillet au 8
août

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval

Propriété du MÉES;
Jeux régionaux – sélection en mai;
Ville de Laval;
CA et DG du COFJQ

SPORTSQUÉBEC demeure en lien avec les autorités gouvernementales concernées et nous nous assurerons de vous
tenir informés de tout changement significatif.
En conclusion
Chers amis, et collègues, nous vivons dans un contexte unique et peu rassurant car il demeure encore de l’inconnu
face à ce virus. Beaucoup vivent de l’anxiété, de l’inquiétude et du désarroi. Ce n’est pas à prendre à la légère et il
importe d’aller chercher de l’aide et du soutien. Prenez le temps de prendre des nouvelles auprès de vos collègues,
amis, parenté et vos différents cercles sociaux.
S’il y a une chose que nous avons appris à travers notre histoire, c’est que nous possédons une résilience qui nous
permet d’anticiper de meilleurs jours et ces jours venus; nous rebondirons!
Le directeur général,

- Alain Deschamps
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