LE VENDREDI 24 AVRIL 2020
@ 14H00
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
§ Les petites entreprises ébranlées par l’impact de la COVID-19 pourront profiter d’une baisse de 75% de
leur loyer commercial;
o Cette mesure sera valable pour les entreprises dont le loyer mensuel est inférieur à 50,000$;
o Le Gouvernement va couvrir 50% de cette réduction et les propriétaires 25%;
o Les organismes de bienfaisance et les OBNL seront également admissibles;
Gouvernement du Québec
§ Dans la perspective du plan de « réouverture » progressive la semaine prochaine, il est fort probable
que l’on recommandera le port du masque;
§ Mise à part le contexte dans les CHSLD, la situation est sous contrôle;
§ Le Gouvernement du Québec va accélérer le dossier des « Maisons des aînés »;
(RAPPELS)
§ Hypothèses et perspectives d’immunisation « naturelle » de la population graduellement – précisions
à obtenir;
o Taux d’immunité en deçà de 10% au Québec;
§ 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.

3E RENCONTRE DES PARTENAIRES EN SPORT ET EN LOISIR INITIÉE PAR LA MINISTRE DÉLÉGUÉE
Lors de la rencontre d’aujourd’hui, voici les sujets en matière de sport présentés par SPORTSQUÉBEC :
§ Notre leitmotiv en cette période : s’adapter / se renouveler / rebondir;
§ Mise en place d’un COMITÉ PROVINCIAL DE RELANCE DU SPORT alimenté par 4 sous-comités :
o 1. Les consignes en matière de Santé publique et les impacts sur le milieu sportif;
o 2. Ressources humaines et financières;
o 3. Représentations et communications – unification des messages et canal/canaux de distribution;
o 4. Vision à long terme de la pratique sportive (belle opportunité de se renouveler)
o Un sondage Survey MONKEY a été acheminé hier afin que ceux intéressés puissent joindre l’un
d’eux – le sondage se termine le mardi 27 avril prochain;
§ Journée nationale du sport et de l’activité physique le 2 mai 2020 à 2h22 pm :
o Informations et explications de l’ensemble des initiatives et les possibilités d’implication dans le
cadre de la formule renouvelé de la JNSAP 2020 :
https://www.dropbox.com/sh/byqbk4fky25cw3k/AAC1wBgTEzbiT_Fc8UK2AHh-a?dl=0
§ Les impacts de la COVID-19 sur le système sportif :
o Arrêt des adhésions, report et annulation d’événements sportifs, en mode survie pour plusieurs,
vise à se renouveler, d’être créatifs - sans dénaturer l’essence de leur sport;
o Enjeu de rétention des talents (mises à pied temporaires, permanentes…)
§ Sécuriser l’ensemble des subventions 2020-21 et libérer les résiduels de l’année financière 2019-20;
§ Volonté et nécessité de reprise des activités dès que possible :
o Le principal dominateur : respect des consignes de la Santé publique :
• Considérations : distanciation sociale / rassemblements (permis ou non);
• Déplacements dans les régions sociosanitaires, interrégionaux;
§ « Protocole » de retour au jeu – les grands axes avec ce que l’on sait en ce moment :
o Les sports extérieurs et individuels seront priorisés, ensuite certains sports collectifs renouvelés
et plus tard les sports intérieurs et ensuite les sports de contacts;
o Pourra-t-on même envisager des compétitions sportives cet été/automne?
o Forte probabilité qu’il n’y ait pas de tenue de championnats canadiens cette année pour bon
nombre de sports (ex : Baseball Canada a déjà prise cette décision);
o Possibilité qu’il n’y ait même pas de Championnats québécois;
§ Jeux du Québec :
o Report de la 55e Finale, Laval 2020, à l’été 2021 et impacts organisationnels, sur le milieu, les
fédérations sportives, les URLS, les partenaires et financiers;
o Vigie sue les prochaines Finales et l’importance de rassemblements au moment de ces
événements sportifs.

3.

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE SPORTSQUÉBEC
Étant donné que nous avions dû reporter l’assemblée annuelle prévue le 1er avril dernier en raison de la
situation actuelle entourant la COVID-19, nous vous convoquons donc à l’assemblée annuelle 2020
de SPORTSQUÉBEC qui aura lieu le jeudi 21 mai 2020 à 10 h 00, via la plateforme Zoom.
En prévision de cette assemblée et tel que stipulé au Chapitre IV des Règlements généraux de la
Corporation SPORTSQUÉBEC, nous vous avons fait parvenir vers 13h00 aujourd’hui, via courriel, l’ensemble
des documents requis :
§ Avis de convocation et ordre du jour ;
§ Liste des candidatures aux postes d’administrateurs(trices) ainsi que la candidature à la présidence
(même document que la convocation) ;
§ Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 18 avril 2019 ;
§ Règlements généraux entérinés le 17 janvier 2017.
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Au cours des prochains jours, nous vous ferons parvenir un formulaire à compléter afin de désigner les
délégués qui représenteront votre organisme lors de cette rencontre ainsi que le lien pour vous connecter
à la plateforme Zoom.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous : gportelance@sportsquebec.com
4.

LECTURES DE CHEVET : ARTICLES INTÉRESSANTS DU JEUDI 23 AVRIL 2020
« Les 5 phases du retour à la normale dans les écoles. »
https://lactualite.com/societe/les-5-phases-du-retour-a-la-normale-dans-les-ecoles/
« …de l’espoir pour les fédérations sportives. »
https://www.journaldequebec.com/2020/04/23/meme-en-temps-de-covid-19-de-lespoir-pour-lesactivites-sportives

5.

RELÂCHE DE LA NOTE QUOTIDIENNE DE SPORTSQUÉBEC
L’équipe de SPORTSQUÉBEC fera relâche cette fin de semaine tout en maintenant une vigie médiatique. La
note quotidienne reprendra donc ce lundi 27 avril – nous vous souhaitons une agréable fin de semaine et un
bon repos !

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
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