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LE LUNDI 20 AVRIL 2020 
@ 15H00 
 
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 
(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 ; 
§ 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. RENCONTRE AVEC LA MINISTRE DÉLÉGUÉE ET LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES CE MATIN 
  

À la demande de la Ministre déléguée à l’éducation, Madame Isabelle Charest, une rencontre a eu lieu ce 
matin avec les fédérations sportives. Voici un survol rapide de ce qui fut échangé : 
 
Remerciements : Mme Isabelle Charest, Mme Dominique Breton, Mme France Vigneault, M. Alex Poulin et 
représentants des fédérations sportives. 
 
S’adapter / se renouveler / rebondir. 
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Retour à la pratique sportive 
Présentement, avec les infos que l’on possède, comment élaborer un scénario qui permettra un retour aux 
activités dans les meilleurs délais? Y aller avec ce que l’on sait. Nécessité de resocialisation de nos gens et 
d’acceptabilité sociale. Nous avons un rôle énorme dans la santé publique afin de remettre en place le sport 
et le loisir. Continuer de colliger et de documenter toutes les pertes financières directement liées à la COVID-
19. 

 
L’impact de la COVID-19 
L’impact est à géométrie variable selon la capacité des fédérations et selon la saisonnalité des activités : 
arrêt des adhésions, report et annulation d’événements sportifs, en mode survie pour plusieurs, 
fonctionnement quotidien des opérations et ceux à venir, rétention des talents (mises à pied temporaires, 
permanentes…), l’aide et le soutien requis aux clubs et associations des différentes régions, entre autres. Le 
sondage diffusé vendredi dernier permet d’apporter des éléments complémentaires. 
 
Reprise des activités dès que possible 
Efforts de coordination au Gouvernement : autant avec le MEÉS qu’avec les autres ministères (Ministère 
affaires municipales et autres). Élaboration de scénarios de retour tout en considérant les consignes de la 
Santé publique : distanciation sociale / rassemblements (permis ou non). Accessibilité aux infrastructures 
une fois la relance permise (permettant la distanciation). La priorité du Gouvernement est dirigée vers la 
COVID-19 et la relance de l’économie sachant que les choses évoluent de jour en jour. Obtenir un maximum 
d’information permettant de prendre de bonnes décisions. 

 
Réfléchir à un protocole de reprise de retour au jeu selon la nature des sports (faire preuve de créativité).  
Priorisation des activités extérieures vs intérieures, sports individuels / sports collectifs / sports de combat? 
Bien que les fédérations visent à s’adapter tout en veillant à ne pas dénaturer leur sport, quelle sera la forme 
de pratique permise en tenant compte des consignes de la Santé publique? 
 
La Direction du sport, du loisir et de l’activité physique (DSLAP) 
Assouplissement des règles de diverses subventions / accélérer le versement des subventions. Dans les É/F 
2019-20 mettre les montants en termes d’apports reportés et il y aura des discussions prochainement avec 
nos vis-à-vis de la DSLAP. 
 
La DSLAP est à préparer un tableau de l’ensemble des disciplines sportives et de la capacité à tenir le sport 
dans la relance à venir tenant compte des consignes de la Santé publique. Une discussion individuelle entre 
la DSLAP et chaque fédération aura lieu dans les prochains jours. Nous aborderons ce sujet lors de notre 
rencontre des DG ce mercredi 

 
 
3. RENCONTRE DE SPORTSQUÉBEC ET LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES : CE MERCREDI, 13H00 
 

Les directions générales de toutes les fédérations sportives recevront d’ici demain matin une invitation à 
une rencontre ce mercredi 22 avril, 13h00, tel qu’annoncé vendredi dernier. 

 
À cette occasion Madame Julie Gosselin, Vice-présidente de SPORTSQUÉBEC, Madame France Vigneault, 
Directrice de la DSLAP, de SPORTSQUÉBEC : Alain Deschamps, DG ; Ode Caron, Directrice Placements Sports ; 
Rémi Richard, DGA et Frédéric Lemieux, Directeur des programmes seront des vôtres afin d’échanger sur la 
situation actuelle liée à la COVID-19. Notre démarche vise à mieux travailler ensemble afin d’éviter la 
duplication des ressources et de bien convenir des actes de représentations.  
 
Lors de la rencontre de ce matin, plusieurs membres ont adhéré aux quatre champs d’interventions suivants 
dont nous désirons obtenir votre point de vue : 
 
§ Les consignes actuelles et à venir en matière de Santé publique et de l’impact sur le milieu sportif ; 
§ Ressources humaines et financières ; 
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§ Communications – unification des messages et canal/canaux de distribution ; 
§ Vision à long terme de la pratique sportive. 

 
SPORTSQUÉBEC a tenu une discussion téléphonique avec la DSLAP au début de cet après-midi à ce sujet et 
sommes d’avis d’y contribuer en identifiant des ressources au sein de nos organisations mutuelles. Les temps 
sont changeants et nous devons ajuster nos façons de travailler pour le bien de l’ensemble la collectivité 
sportive. 
 
Aussi, nous échangerons sur les sujets ci-après :  
§ Retour sur le sondage – faits saillant présentés par Mme Ode Caron ; 
§ Le « tableau d’analyse » de la DSLAP – Mme France Vigneault. 

 
 
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 


