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LE MARDI 28 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 GOUVERNEMENTALES : MESURES, ANNONCES ET RAPPELS PERTINENTS 
 

Gouvernement fédéral 
§ Le Gouvernement fédéral s’est entendu avec les provinces et territoires sur un plan coordonné (Cadre 

national) de la réouverture économique au pays, après des semaines de confinement dues à la 
pandémie de la COVID-19 : 
o Le dépistage sera un élément crucial du déconfinement afin de permettre de « contrôler » la 

propagation; 
o NOTE : Ottawa ne peut cependant pas dicter des mesures spécifiques aux provinces et territoires; 

 
Gouvernement du Québec 
§ À compter du lundi 4 mai : réouverture graduelle des entreprises tout au long des différentes semaines 

du mois de mai pour les régions hors de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) : 
o Priorisations : magasins ayant pignon sur rue, réouverture du secteur de la construction « grands 

chantiers » et les secteurs manufacturiers; 
o À venir plus tard : plan de réouverture d’autre entreprises; 

§ À compter du lundi 11 mai, ce plan de réouverture pourra s’appliquer à la CMM; 
§ Malgré les annonces actuelles et à venir en matière de réouverture des pans de l’économie québécoise, 

dans la mesure du possible, il est demandé de favoriser le télétravail; 
§ Nous devrons nous habituer pour longtemps avec les consignes de distanciations sociales; 

(RAPPELS) 
§ Si la situation demeure stable, les écoles de niveaux préscolaire et du primaire, ainsi que les garderies, 

pourront rouvrir à compter du lundi 11 mai prochain pour les régions hors du Grand Montréal; 
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o Pour les régions du Grand Montréal, les réouvertures sont prévues pour le mardi 19 mai;
o Les parents ne seront pas obligés d’envoyer leurs enfants à l’école; 

§ Pour le retour à l’école des niveaux du secondaire, du CEGEP et universitaire, cela aura lieu au début
du mois de septembre; 

§ 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.

2. CNESST : GUIDE DE NORMES SANITAIRE EN MILIEU DE TRAVAIL – COVID-19 

https://m1.quebecormedia.com/emp/tvanouvelles_prod/file/ffa739c7-c92e-4244-9f02-
b8e1a7985204_Guide-Prevention-Covid19_2020-04_V29.pdf

3. SPORTSQUÉBEC – COMITÉ PROVINCIAL DE RELANCE DU SPORT

C’est à 15h00 aujourd’hui que se termine le sondage « Survey Monkey » ( https://fr.surveymonkey.com/r/
VFK3CB2 ) afin de connaître les personnes intéressées à contribuer à l’un des sous-comités de travail 
suivants : 

1. Les consignes en matière de Santé publique et les impacts sur le milieu sportif;
2. Ressources humaines et financières; 
3. Communications – unification des messages et canal/canaux de distribution; 
4. Vision à long terme de la pratique sportive.

Dès demain, nous vous présenterons les membres intéressés pour chacun de ces comités et les premières 
démarches à entreprendre afin d’exécuter les travaux attendus. Pour chacun de ces sous-comités il y aura 
présence d’une ressource de SPORTSQUÉBEC ainsi que d’un conseiller de la Direction du sport, du loisir et 
de l’activité physique (DSLAP) afin de contribuer au fonctionnement de chacun d’eux. 

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 




