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LE JEUDI 9 AVRIL 2020 
@ 13H30 
 
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 11h15), 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 (RAPPELS) : 
§ 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 
 

Gouvernement du Québec : 
§ D’ici quelques jours nous devrions atteindre le pic de la situation pandémique actuelle. Nous en aurions 

pour une période d’une durée possible d’un an à un an et demi de vigilance ; 
§ Relâche du point de presse ce dimanche 12 avril 2020 ; 

 (RAPPELS) 
§ Respecter les consignes de Santé publique – chacun doit faire sa part ; 
§ Le Gouvernement du Québec, en lien avec les municipalités concernées, maintien une vigie sur la crûe 

des eaux printanière – tout rassemblement est à éviter ; 
§ Contrôle policier des quatorze (14) zones sociosanitaires suivantes pour assurer des déplacements 

essentiels : Charlevoix, Rouyn-Noranda, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie, le 
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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. RÉCENTES NOUVELLES ET ENTREVUES DANS LES MÉDIAS. 

§ Plusieurs reportages en lien avec le report de la Finale des Jeux du Québec 2020 à l’été 2021 ; 
§ Article d’Alexandre Pratt dans La Presse : 

 
https://plus.lapresse.ca/screens/59d91c92-18cb-4f2f-b38c-
64087e2616ba__7C___0.html?utm_medium=Ulink&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen 

 
 
3. IMPACTS DE LA COVID-19 SUR LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES QUÉBÉCOISES – RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

(Résultats complets disponibles d'ici à la semaine prochaine).  
 
Un merci spécial à toutes nos organisations qui ont contribuées au sondage et à Madame Ode Caron pour 
l’analyse de l’ensemble des données – volet sport. 

 
En ce sens, voici un résumé des premiers résultats de l’analyse des réponses au sondage.  Note : les chiffres 
pourraient varier légèrement une fois que l’analyse exhaustive des données aura été finalisée. 

  
1) Moral des troupes des organismes sportifs :  Le moral est généralement moyen. 60 % des répondants 
ont indiqué se sentir entre 5 et 7 (10 étant très bien). 

  

 
  

2) Nombre de membres par organisme sportif :  759 organismes sportifs ont répondu au sondage 
(organismes locaux, régionaux et provinciaux).  Parmi ceux-ci, 88% disent avoir moins de 1000 membres. 
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3) Le % des événements sportifs qui se déroulent par période (saison, calendrier scolaire, toute l’année) : La 
majorité des organismes sportifs (87%) voient leur calendrier d’activités affecté par la situation actuelle, 
puisque seulement 13% réalisent leurs activités durant l’été ou l’automne. 

  

 
  

4) Estimation du nombre d’événements sportifs annulés : Les organismes sportifs ont déjà annoncé 
l’annulation de près de 1400 événements d’une portée qui va de locale à internationale. 

 

 
  

5) Estimation des profits nets qu’auraient produits ces événements : La majorité des événements annulés 
auraient rapporté moins de 5 000 $ de profits nets aux organismes sportifs, mais il est important de noter 
qu’un nombre important d’événements provinciaux, nationaux et internationaux auraient rapporté des 
sommes de plus de 25 000 $.  
 

 
 

6) Estimation du % des organismes sportifs qui prévoient un déficit si les activités ne reprennent pas 
rapidement :  71 % des organismes sportifs qui ont répondu au sondage estiment qu’ils auront un déficit 
non prévu.  36% de tous les organismes sportifs évaluent le déficit à moins de 10 000 $, tandis que 25% 
l’évaluent entre 10 000 $ et 50 000$.   Seulement 29% des organismes sportifs ne croient pas subir un 
déficit même si la situation se prolonge. 

 

Montant du déficit non prévu Local Régional Provincial 
Total 

général 
% des 759 

répondants 
1 à 9 999 $ 214 52 7 273 36% 
10 000 $ à 24 999 $ 92 19 9 120 16% 
25 000 $ à 49 999 $ 49 10 11 70 9% 
100 000 $ à 249 999 $ 8 7 5 20 3% 
50 000 $ à 99 999 $ 28 9 8 45 6% 
250 000 $ à 499 999 $  4 7 11 1% 
500 000 $ 999 999 $   1 1 0,1% 
Total général 391 101 48 540 71% 
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7) Mises à pied envisagées d’ici décembre 2020 :  Des 759 fédérations sportives qui ont répondu au 
sondage, 296 envisagent la mise à pied d’un total de 710 employés. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SERVICES D’AIDE ET RESSOURCES DISPONIBLES. 

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. 

 
Sport’Aide vous propose son offre de service élargie : 
§ Liens utiles : www.sportaide.ca 
§ Ligne téléphonique et SMS : 1-833 211 AIDE (2433) 
 

 
SPORTSQUÉBEC demeure en lien avec les autorités gouvernementales concernées, et veille au 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 

Type d’organisme 
Nombre 

organismes 
# Temps 
partiel 

# 
Temps 
plein # DG Total 

Local (ex: club, équipe, association, etc.) 212 193 96 39 501 

Régional (ex: association régionale) 44 34 28 13 106 
Provincial (ex: Fédération - organisme 
multisports) 40 30 33 16 103 

Total 296 257 157 68 710 


