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Le 19 mars 2020 
@ 13h45    
 

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 au point de presse quotidien du Premier Ministre du Québec, Monsieur François Legault, en lien avec la 
situation du Coronavirus COVID-19, vous trouverez ci-dessous certains éléments d’utilité que nous vous partageons. 
 
Aussi, la Corporation SPORTSQUÉBEC privilégie ce point de correspondance afin de vous communiquer certaines 
nouvelles/annonces au bénéfice de la collectivité sportive. 
 
 
Au 19 mars – nouvelles mesures/annonces et rappel(s) : 

§ S’abstenir de toute sortie et déplacements non-essentiels; 
§ Éviter de se déplacer d’une région à l’autre; 
§ RAPPEL auprès des gens de 70 ans et plus à demeurer confinés tout en permettant quelques sorties 

pour prendre l’air sans le faire de façon regroupée – bon pour la santé physique et mentale; 
§ Éviter les rassemblements entre amis, dans les maisonnées; 
§ Un rappel bien senti de l’ensemble des consignes à suivre, à maintenir; 
§ Chaque geste permettant de limiter les points de contacts avec autrui permet de diminuer d’autant les 

possibilités de propagation de ce virus. 
  
 
En ce qui concerne : 
 
1. Le Comité de gestion des risques (CGR). 

§ Est en soutien à la direction générale et à l’équipe des employés de SPORTSQUÉBEC; 
§ Maintien une vigie sur l’état de la situation afin d’agir/réagir de façon pertinente quant à son évolution; 
§ Nos communications – les maintenir et être en soutien lorsque requis à notre collectivité; 
§ Vigie quant aux événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire : 

o Au 18 mars : ANNULATION des formations du PNCE en salles (remboursements en cours); 
• Les formations en ligne s’ajustent afin d’être maintenues; 

o Au 18 mars : ANNULATION du « Midi des finalistes » prévu le 1er avril.  
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2. Message auprès des différentes directions générales des fédérations sportives, URLS et partenaires. 
§ Suite à la réunion d’équipe de SPORTSQUÉBEC ce matin, il fut rapporté que nous recevons des 

questions concernant des sujets préalablement traités ou que l’on retrouve dans cet outil de 
communication (depuis le 12 mars); 

§ S’il y a des sujets qui sont d’utilité pour les membres de votre équipe, je vous invite à leur transmettre 
soit l’intégral de ces communications ou tout simplement un copier-coller de l’élément leur pouvant 
être utile; 

§ Nous prenons sois de ne pas vous submerger de nouvelles en utilisant ce moyen de communiquer de 
façon régulière – je vous remercie à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette demande : 
merci ! 

 
 
3. Événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire. 

 

 : vigie  : possible report/annulation  : report/annulation  : pas de changement 
 

DATE ACTIVITÉ CONSIDÉRANT(S) 
Suivi de 
l’actualité 

Respect des consignes Gouvernementales : 
Le Gouvernement du Québecc et la Santé publique 

Gouvernement du Québec; 
Direction de la Santé publique 

Au 18 mars PNCE – Formations en salle  
 

ANNULATION 
(remboursements en cours) 

Au 18 mars PNCE – Formations en ligne  Maintien et ajustements sommaires 
31 mars Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC MAINTIEN DE CETTE SÉANCE 

Séance tenue à distance via ZOOM 
1er avril Midi des Finalistes 

Ajustement : Mise en place d’une série d’annonces 
présentant les finalistes – à compter du 1er avril 

 
ANNULATION 

 
1er avril Assemblée annuelle CA spécial à ce sujet ce vendredi; 

Communication à venir ce vendredi 
Début mai Jeux régionaux (Programme des Jeux du Québec) Fédérations sportives; 

URLS; 
DSLAP 

Le 2 mai Journée nationale du sport et de l’activité physique 
(JNSAP) 

Propriété du MÉES 
Disponibilités de nos porte-paroles 

Le 6 mai Gala Sports Québec Propriété du MÉES 
Le 4 juin Assises du sport : INO3 

Ce jeudi 19 mars – Annonce – nouvelle image de 
marque!  

Milieu hôte; 
Disponibilité des conférenciers 

Le 25 juin… Camp de jour « Mes Premiers Jeux » Régie des installations olympiques; 
Employés saisonniers 

Du 31 
juillet au 8 
août 

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval Propriété du MÉES; 
Jeux régionaux – sélection en mai; 
CA du COFJQ ce midi 

 
 
4. Renouvellement des « Assises du sport » 2020 – lancement aujourd’hui de : INO3. 

§ C’est avec grand plaisir que nous vous présentons:   INO3 | Le point de tous les départs 
§ Au cours des prochaines semaines, nous vous présenterons les conférenciers et invités qui 

composeront la programmation du 4 juin prochain, à Montréal, ainsi que tous nos collaborateurs qui 
oeuvrent au succès de cette rencontre sportive; 

§ Vu le contexte actuel, nous maintenons la billetterie en mode « attente » - ce sera NOTRE rendez-vous 
sportif : INspirer, INnover et INfluencer ! 
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5. (RAPPEL)  
La demande du Premier ministre du Québec auprès des ambassadeurs en sport et culture afin de passer 
le message aux jeunes de respecter les consignes de la Santé publique. 
§ Partagez-nous vos initiatives auprès de Madame Kariane Guimont : kguimont@sportsquebec.com 

 
6. (RAPPEL) 

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 
 
SPORTSQUÉBEC demeure en lien avec les autorités gouvernementales concernées et nous nous assurerons de vous 
tenir informés de tout changement significatif. 
 
Bonne continuité dans l’ensemble des efforts que vous déployez présentement. 
 
Le directeur général, 
 
 
Alain Deschamps 


