LE MARDI 14 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 gouvernement fédéral et provincial, 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 des nouvelles et
annonces au bénéfice de la collectivité sportive du Québec.
1.

NOUVELLES MESURES, ANNONCES ET RAPPELS.
Gouvernement du Québec :
§ La transmission asymptomatique a été sous-estimée ;
§ Les nombreux décès au sein des CHSLD font en sorte qu’il y aura resserrement des processus ;
§ Élargissement des servies prioritaires :
o À compter du mercredi 15 avril : les garages et ateliers de mécanique, les entreprises
d’aménagements et d’entretiens paysagers et le secteur minier ;
o À compter du lundi 20 avril : la construction domiciliaire ;
(RAPPELS)
§ L’urgence du moment est de prendre soin des plus vulnérables – particulièrement ceux qui se trouvent
dans les CHSLD et résidences pour aînés ;
§ L’interdiction des visites de ces centres demeure afin d’éviter la propagation du virus ;
§ Télé-Québec présente en semaine « L’école à la maison », 10h30 – il s’agit de contenu pédagogique,
ludique et stimulant pour les élèves de 6 à 12 ans :
https://www.telequebec.tv/l-ecole-a-la-maison
§ Respecter les consignes de Santé publique, principalement la distanciation physique – 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.
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Municipal – Montréal :
§ Montréal entend présenter un vaste plan de relance tout en respectant les consignes de distanciation
sociale – « on va devoir repenser l’espace public » - Mairesse de Montréal : Madame Valérie Plante.
2.

NOUVELLES EN RAFALE.
§ D’ici à la semaine prochaine, SPORTSQUÉBEC convoquera une rencontre avec les membres des
fédérations sportives (de type ZOOM) afin de présenter les discussions et échanges tenus ces
dernières semaines en matière de COVID-19 et de prendre le pouls, ensemble. Des invités pourront se
joindre à cette rencontre ;
§ La prochaine rencontre du comité stratégique des fédérations sportives, ce mercredi 15 avril,
permettra d’échanger sur les fruits du travail issu du sondage (complété le 4 avril) auprès des membres
et des suites à y donner ;
o Monsieur Rémi Richard, Directeur général adjoint de SPORTSQUÉBEC, assistera d’office aux
rencontres de ce comité permettant d’effecteur les liens requis et de considérer l’appui des actes
de représentations de SPORTSQUÉBEC auprès du Ministère ;
§ À compter de ce jeudi, SPORTSQUÉBEC produira une revue de presse hebdomadaire tenant compte
des sujets sportifs et sera distribuée à l’ensemble des membres ;
§ Ce jeudi 16 avril, il y aura une deuxième rencontre des partenaires des secteurs sport et du loisir (réf.
note quotidienne du 10 avril – point 2) à l’initiative de notre ministre déléguée ;
§ Le Comité de gestion des risques (CGR) de SPORTSQUÉBEC tiendra sa prochaine rencontre le lundi 20
avril prochain.

3.

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 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 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
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