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LE VENDREDI 17 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 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 Canada 
§ Les secteurs culturel et sportif se verront octroyer une injection de 500M$ par le biais de Patrimoine 

Canada pour appuyer artistes, créateurs et sportifs. Cette enveloppe pourra servir de soutien salarial 
pour les individus et aider les organisations à avoir accès à du financement si elles ont des problèmes 
de liquidité ; 

§ Près de 125 membres des Forces armées canadiennes, qui possèdent une formation dans le domaine 
de la santé, seront envoyés en renfort dans les centres de santé, à la demande du Gouvernement du 
Québec ; 

§ Frontière canadienne : Ottawa et Washington n’ont pas encore convenu de ce qu’il adviendra de nos 
frontières communes. Les déplacements non-essentiels dans les deux directions demeurent interdits 
au moins jusqu’au 21 avril 2020. 

 
Gouvernement du Québec 
§ Considérations à rouvrir progressivement certaines régions sociosanitaires et certaines entreprises; le 

tout tributaire des consignes de la Santé publique – en attente de précisions ; 
§ Le point de presse quotidien du Gouvernement du Québec fera relâche cette fin de semaine – de retour 

lundi ; 
(RAPPELS) 
§ Élargissement des services prioritaires : à compter du lundi 20 avril, la construction domiciliaire ; 
§ L’interdiction de visite des CHSLD et résidences pour aînés est maintenue afin d’éviter la propagation 

du virus ; 
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§ Respecter les consignes de Santé publique, principalement la distanciation physique ; 
§ Le Gouvernement du Québec, en lien avec les municipalités concernées, maintien une vigie sur la crûe 

des eaux printanière – tout rassemblement est à éviter. 
 
 
2. RÉFLEXIONS ET ORIENTATIONS CONCERNANT LA REPRISE DES ACTIVITÉS EN SPORT ET EN LOISIR 
  

Il nous fait plaisir de vous communiquer la récente correspondance (reçue hier soir) de notre Sous-ministre 
adjointe au loisir et au sport, Madame Dominique Breton. 
 
Nous devons garder à l’esprit que les consignes de Santé publique priment avant tout et que l’évolution de 
la COVID-19 peut changer à tout moment. Toutefois, dans un contexte de volonté de reprise de l’activité 
physique, sportive et de loisir, la correspondance suivante permet de contribuer à nos différentes réflexions 
de relance. 
 
Voici donc l’intégral de la communication de Madame Dominique Breton, SMA : 
  
« Suivant les discussions des derniers jours, voici quelques orientations en regard de la planification de la 
reprise graduelle des activités physiques, sportives, de loisir et de plein air pour la saison estivale. Comme 
mentionné à plusieurs reprises, des ajustements seront proposés par la Direction nationale de la santé 
publique selon l’évolution du portrait épidémiologique de la COVID-19 que nous connaîtrons au Québec. 
  
Comme convenu, voici quelques informations complémentaires qui permettront au Secteur du Loisir et du 
Sport (SLS) du MEES de poursuivre sa réflexion à l’égard de la pratique des différentes activités lors d’une 
éventuelle phase de reprise progressive. Nous comprenons que pour certains, un processus créatif devra être 
mis en œuvre afin d’y arriver.   
  
En plus du respect du critère de distanciation physique de 2 mètres, les éléments suivants doivent également 
être considérés dans l’analyse : 
  
§ L’activité est-elle réalisée à l’intérieur ou à l’extérieur?  
§ Est-ce que des installations permettant d’assurer les mesures d’hygiènes de base, comme le lavage 

fréquent des mains, sont accessibles? 
§ Est-ce qu’il s’agit d’une activité pratiquée individuellement ou collectivement? 
§ Est-ce que le cadre proposé minimise les contacts entre les personnes? 

 
En tenant compte de ces paramètres, le SLS entrera en contact avec les partenaires concernés pour colliger 
l’information qui servira à établir des directives liées à chacune des activités afin de s’assurer de la faisabilité 
d’un retour graduel et sous quelles formes.  
  
Par la suite, le SLS s’assurera que les informations colligées seront partagées avec les partenaires concernés 
pour en vérifier la faisabilité et permettre la reprise progressive des activités. 
  
Je réitère que les grands rassemblements publics sont proscrits. Des précisions sont disponibles à l’adresse 
suivante :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-
covid19/ 
  
Nous vous invitons également à consulter le document de l’Agence de santé publique du Canada qui ajoute 
quelques critères qui pourraient être utiles dans l’évaluation et dans l’organisation d’activités : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-
sante/rassemblement-masse-fonde-risques.html 
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De plus, nous vous suggérons de consulter le site web suivant qui présente toutes les dernières informations 
les plus à jour : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/?gclid=EAIaIQobChMInrLY6bnt6AIVEq_ICh1rCAD9EAAYASAAEgJEEvD_BwE 
  
Des rubriques rassemblent plusieurs informations, telles que la situation au Québec, les symptômes et les 
traitements, l’évolution quotidienne, le guide autosoins COVID-19 et les mesures prises par décrets. 
  
Par ailleurs, nous portons à votre attention que l’INSPQ a produit des recommandations intérimaires sur les 
eaux de baignade qui sont disponibles en ligne en suivant le lien suivant : 
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/eau-potable-eau-baignade 
 
Bien que cette directive pourrait être modifiée en fonction de l’évolution des connaissances, elle est valide à 
l’heure actuelle. » 

 
 
3. NOUVELLES EN RAFALE ET INVITATIONS 
 

§ SONDAGE : Suite à l’initiative du comité stratégique des fédérations sportives et de l’appui du RLSQ, les 
résultats du sondage auprès des secteurs du sport, du loisir et du plein air, ayant été effectué du 26 mars 
au 10 avril, se retrouvent en pièce jointe ; 

§ Le lundi le 20 avril, 10h30 – 12h00 : rencontre téléphonique entre la Ministre déléguée à l’éducation, 
Madame Isabelle Charest et les fédérations sportives. Un ordre du jour suivra sous peu ; 

§ Le mercredi 22 avril, 13h00 – 14h00 : rencontre entre le DG, le DGA et le Directeur des programmes de 
SPORTSQUÉBEC et les directeurs généraux des fédérations sportives. Invitation et modalités à venir ce 
lundi 20 avril ; 

§ La 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne se tiendra à Victoria, Colombie-Britannique, du 13 
au 17 juillet 2021 ; 

§ Vous trouverez en pièce jointe le communiqué du dévoilement complet des finalistes au 47e Gala 
SPORTSQUÉBEC ; 

§ RELÂCHE : L’équipe de SPORTSQUÉBEC fera relâche cette fin de semaine tout en maintenant une vigie 
médiatique. La note quotidienne reprendra donc ce lundi 20 avril – nous vous souhaitons une agréable 
fin de semaine et un bon repos. 

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

 
 
Bonne continuité dans l’ensemble des efforts que vous déployez présentement. 
 
Le directeur général, 
 
 
- Alain Deschamps 


