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LE LUNDI 11 MAI 2020 
@  13H40 
 
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 du Québec 
§ Au point de presse aujourd’hui : le Premier ministre du Québec, M. François Legault; le Directeur 

national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda ainsi que la Ministre de la Santé et des services 
sociaux, Mme Danielle McCann; 

§ Les consignes de déconfinement progressives évoluent en tenant compte de l’évolution de la pandémie 
et des mesures de mitigations mises en place; 

§ Réouverture aujourd’hui des écoles des niveaux préscolaire et du primaire, ainsi que certaines 
garderies, pour les régions hors de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); 

§ Réouverture aujourd’hui des régions sociosanitaires suivantes : l’Outaouais (à l’exception de 
Gatineau), l’Abitibi-Témiscamingue, La Tuque et le Saguenay-Lac-St-Jean; 
o Les régions situées à l’extérieur de la CMM sont sous contrôle; 
o Québec pourrait considérer à nouveau de reporter la réouverture de la CMM selon l’évolution de 

la situation de la COVID-19; 
(RAPPELS) 
§ Initialement prévue pour le lundi 11 mai, la réouverture graduelle des entreprises pour la région de la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est maintenant reportée au lundi 25 mai ; 
§ Plan de réouverture graduelle de certaines régions du Québec (sous toutes réserves) : 

o À compter du lundi 18 mai : le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix et 
la Côte-Nord; 

o Il est recommandé d’éviter les déplacements superflus d’une région à l’autre; 
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§ Continuer de respecter les consignes de la Santé publique, principalement la distanciation physique de 
2 mètres et se laver les mains fréquemment.  

 
 
2. SPORTSQUÉBEC – COMITÉ DE RELANCE DU SPORT 
  

Voici la liste des membres qui constitue le Comité de relance du sport ainsi que la date de cette première 
rencontre qui aura lieu ce jeudi 14 mai, de 14h30 à 16h00.  

 
Rémi Richard 
SPORTSQUÉBEC 

Alain Deschamps 
SPORTSQUÉBEC 

Maxime Gagnon 
*Hockey Québec 

Gustave Roël 
RSÉQ 

    

Daniel Asselin 
URLS Abitibi-Témiscamingue 

Karine Fréchette 
SPORTSQUÉBEC 

Annie Dubé 
Sportcom 

Louis Barbeau 
FQSC 

    

Geneviève Barrière 
AQLM 

Marc Wilson 
SLIM 

Martin Cléroult 
DSLAP 

Daniel Paul Lavallée 
Ski Québec Alpin 

    

Gaëtan Robitaille 
INS Québec 

Mathieu Chamberland 
Soccer Québec 

Isabelle Ducharme 
Natation Québec 

Bruno Durand 
Loisir/sport Lanaudière 

    

Guylaine Portelance 
SPORTSQUÉBEC 

   

 
*Précision: la provenance de Monsieur Gagnon est de Hockey Québec.  ;-) 

 
 
3. 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 


