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LE JEUDI 23 AVRIL 2020 
@ 14 h 30 

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 GOUVERNMENTALES : MESURES, ANNONCES ET RAPPELS PERTINENTS

Gouvernement fédéral 
§ À la demande de Québec, Ottawa acquiesce à l’envoi en renfort de près de 1000 soldats au sein des 

CHSLD. Il s’agit d’une mesure temporaire et exceptionnelle.

Gouvernement du Québec 
§ Hypothèses et perspectives d’immunisation « naturelle » de la population graduellement – précisions 

à obtenir; 
o Taux d’immunité en deçà de 10% au Québec; 

(RAPPELS) 
§ Le Gouvernement du Québec présentera un plan de réouverture progressive des écoles, de l’économie

et de différents secteurs de la Société québécoise, la semaine prochaine, qui devrait s’étaler sur 
plusieurs mois, jusqu’en 2021; 
o Entretemps, rien n’est moins certain pour les grands rassemblements, comme lors de

rassemblements culturels dans les salles de spectacle, ou pour les rassemblements sportifs, 
comme au Centre Bell; 

§ Respecter les consignes de Santé publique, principalement la distanciation physique de 2 mètres ; 
§ 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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2. JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE LE 2 MAI 2020 À 2H22 PM…

Vous receviez plus tôt aujourd’hui une correspondance de notre collègue Kariane Guimont, Chargée de 
projets – communications, SPORTSQUÉBEC, vous explicitant l’ensemble des initiatives et les 
possibilités d’implication dans le cadre de la formule renouvelée de la JNSAP 2020.

Si vous désirez participer à la campagne de promotion, vous avez accès à l’ensemble du contenu visuel via 
le dropbox suivant : https://www.dropbox.com/sh/byqbk4fky25cw3k/AAC1wBgTEzbiT_Fc8UK2AHh-a?dl=0 

Pour informations complémentaires: kguimont@sportsquebec.com 

3. SPORTSQUÉBEC – COMITÉ PROVINCIAL DE RELANCE DU SPORT

Vous trouverez dans le courriel le lien pour un sondage Monkey afin que vous puissiez vous 
impliquer dans l’un des sous-comités suivants, et nous souhaiterions amorcer les travaux promptement. 
Une ressource de SPORTSQUÉBEC participera à même ces comités et la DSLAP s’y joindra aussi afin 
d’alimenter les réflexions. Une fois le sondage complété, nous communiquerions avec les personnes afin 
de convenir des modalités de démarrage des travaux : l’identification d’un responsable et d’un scribe par 
groupe, objectif(s) des travaux (on pourra s’inspirer du doc PowerPoint), le nombre requis de 
participants par groupe et/ou des talents essentiels à requérir, définition des rôles et responsabilités, et 
autres considérations.

Voici les thèmes des (4) sous-comités:
1. Les consignes en matière de Santé publique et les impacts sur le milieu sportif;
2. Ressources humaines et financières; 
3. Représentations et communications de SPORTSQUÉBEC – unification des messages et canal/canaux de

distribution; 
4. Vision à long terme de la pratique sportive (opportunité de se renouveler).

Tel que convenu, nous vous joignons le PowerPoint (p.j.) auquel nous avons fait référence hier lors de 
notre rencontre ZOOM. 

4. ASSEMBLÉE ANNUELLE DE SPORTSQUÉBEC

Compte-tenu des consignes de la Santé publique, nous avons dû reporter la tenue de cette rencontre 
(initialement prévue le 1er avril 2020) : la date retenue sera le jeudi 21 mai 2020, de 10h00 à 11h30.

La convocation vous sera acheminée ce vendredi 23 avril.



3 

5. REVUE DE PRESSE HEBDOMAIRE EN MATIÈRE DE NOUVELLES SPORTIVES
PARTAGEZ-NOUS VOS BONNES NOUVELLES !

Il nous fait plaisir de vous joindre (p.j.) la revue de presse sportive hebdomadaire.

Vous avez des nouvelles à relayer, une initiative à partager ?
Communiquez avec nous : kguimont@sportsquebec.com

6. 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 




