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Le vendredi 3 avril 2020 
@ 14h10 

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. 

La Corporation SPORTSQUÉBEC privilégie ce point de correspondance afin de vous communiquer certaines 
nouvelles/annonces au bénéfice de la collectivité sportive du Québec. 

1. Nouvelles mesures/annonces et rappels. 

Gouvernement fédéral :
§ Prestation canadienne d’urgence (PCU) – liens utiles : 

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/apropos-deloitte/articles/measures-combating-covid-
19.html?nc=1 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 
(RAPPELS)  
§ Interdiction pour tous les Canadiens qui ont des symptômes de la COVID-19 de prendre un vol

domestique ou de monter à bord d’un train. 

Gouvernement du Québec : 
§ L’équipe des scientifiques du Gouvernement du Québec travaille présentement sur des analyses de

projections anticipées – présentation lors du point de presse du Premier ministre le mardi 7 avril 
prochain ; 

(RAPPELS) 
§ Respecter les consignes de Santé publique – chacun doit faire sa part ;
§ Demande auprès des policiers d’être beaucoup moins tolérants face aux récalcitrants – amendes

pouvant aller de 1 000 $ à 6 000 $ par personne ;
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§ Fermeture des commerces tous les dimanches du mois d’avril (cela débute ce dimanche 5 avril) à
l’exception des dépanneurs, pharmacies, postes d’essence et les restaurants offrant des mets pour
emporter ;

§ Des points de contrôles sont érigés par les policiers sur certains axes routiers du Québec afin de
contrôler les déplacements non-essentiels pour les douze (12) régions sociosanitaires suivantes : 
l’Outaouais; les Laurentides; Lanaudière et la Mauricie, le Centre-du-Québec; le Bas-Saint-Laurent;
l’Abitibi-Témiscamingue; la Côte-Nord; le Nord-du-Québec; le Saguenay-Lac-Saint-Jean; la Gaspésie et
les Îles-de-la-Madeleine; le Nunavik et les Terres Cris de la Baie-James.

2. Article du journal La Presse de ce matin : « Québec freine les dépenses non-essentielles ». 

https://plus.lapresse.ca/screens/c7a34d38-7335-4493-80d4-
5a305d6325b9__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

Ayant pris connaissance de cet article, SPORTSQUÉBEC a interpelé plus tôt ce matin notre Sous-ministre
adjointe et les conseillers de la ministre déléguée au sport. Après une conversation téléphonique à ce sujet,
bien des compléments d’information sont à obtenir. Lorsque nous aurons des précisions à ce sujet, nous 
informerons l’ensemble de la collectivité sportive. SPORTSQUÉBEC maintiendra une vigie sur les crédits
2020-21.

Nous devons garder à l’esprit que cette situation pandémique demande à nos représentants 
gouvernementaux d’agir et de réagir sur une base constante. Les priorités sont portées sur la santé publique
de tous les citoyens et la relance de l’économie québécoise par la suite. Les prises de décisions 
gouvernementales vont en ce sens présentement.

3. Événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire. 

§ Le « Gala Sports Québec » initialement prévu le mercredi 6 mai 2020, au Sheraton Laval, est reporté à 
une date indéterminée. SPORTSQUÉBEC désire tenir cet événement une fois la COVID-19 passée – ce
sera une belle occasion de se retrouver, tous ensemble, et de socialiser.

: vigie : possible report/annulation : report/annulation : pas de changement 
: mise à jour depuis la dernière note 

DATE ACTIVITÉ CONSIDÉRANT(S) 
Suivi de 
l’actualité 

Respect des consignes Gouvernementales Gouvernement du Québec; 
Direction de la Santé publique 

Au 18 mars PNCE – Formations en ligne  Maintien et ajustements sommaires 
Calendrier d’avril confirmé 

31 mars Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC SÉANCE TENUE 
1er avril Midi des Finalistes ANNULATION 

Mise en place d’annonces présentant les 
finalistes à compter du 1er avril. 

1er avril Assemblée annuelle REPORTÉE À DATE INDÉTERMINÉE 
Début mai Jeux du Québec – sélection des athlètes 

(Programme des Jeux du Québec) 
VIGIE : DIRECTION DES PROGRAMMES 

Fédérations sportives; URLS et DSLAP 
Le 2 mai Journée nationale du sport et de l’activité 

physique (JNSAP) 
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC 

Propriété du MÉES 
Disponibilités des porte-paroles 

Le 6 mai Gala Sports Québec REPORTÉ À DATE INDÉTERMINÉE 
Le 29 mai Cérémonie du prix du bénévolat en loisir et 

en sport Dollard-Morin 
ANNULATION 
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Le 4 juin Assises du sport renouvelées : INO3 VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC 
Milieu hôte; 
Disponibilité des conférenciers; 

Le 18 juin Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC MAINTIEN DE CETTE SÉANCE VIA ZOOM 
Le 25 juin… Camp de jour « Mes Premiers Jeux » VIGIE : DG et MARKETING 

Régie des installations olympiques; 
Fédération sportives – offre de service; 
Employés saisonniers 

Du 14 au 
18 juillet 

8e Édition des Jeux de la francophonie 
canadienne - Victoria 

REPORTÉS À 2021 
Dates à convenir 

Du 31 
juillet au 8 
août 

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval VIGIE : DG et DIR des PROGRAMMES 
Propriété du MÉES; Jeux régionaux – 
sélection en mai; Ville de Laval; CA et DG 
du COFJQ 

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

§ Liens utiles : www.sportaide.ca
§ Ligne téléphonique et SMS : 1-833 211 AIDE (2433)

5. 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.

SPORTSQUÉBEC demeure en lien avec les autorités gouvernementales concernées, assure le monitoring des 
nouvelles/médias afin de vous tenir informés de tout changement significatif. 

Bonne continuité dans l’ensemble des efforts que vous déployez présentement. 

Le directeur général, 

- Alain Deschamps 


