Le vendredi 20 mars 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 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 20 mars – nouvelles mesures/annonces et rappel(s) :
§ (RAPPEL) S’abstenir de toute sortie et déplacements non-essentiels;
§ (RAPPEL) Éviter de se déplacer d’une région à l’autre;
§ (RAPPEL) 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;
§ Retour à l’école : il est peu probable qu’il y ait un retour à l’école d’ici la fin du mois de mars.
o Des mesures et des évaluations sont présentement en analyse pour ce qui est des secteurs
regroupés suivants : « primaire/secondaire » et « CEGEP/universitaire » - précisions à venir.
En ce qui concerne :
1.
Le report à une date indéterminée de l’Assemblée annuelle de SPORTSQUÉBEC et avis juridique.
§ Compte-tenu de la situation entourant le Coronavirus COVID-19, le conseil d’administration
de SPORTSQUÉBEC s’est rencontré ce matin afin d’évaluer la tenue de l’assemblée annuelle prévue le
mercredi 1er avril prochain. Lors de cette rencontre, il a été résolu à l’unanimité de reporter ladite
assemblée annuelle à une date indéterminée :
o Conséquemment, l’assemblée annuelle de SPORTSQUÉBEC n’aura pas lieu le 1er avril et nous vous
confirmerons une nouvelle date dès que la situation le permettra;
o Les administratrices et administrateurs présentement en fonction, maintiennent leurs obligations
et statuts tout au long de cette période.
§ (AVIS JURIDIQUE) Les tribunaux ayant déjà statués à cet effet, il appartient au Conseil d’administration
des entités concernés, par le biais d’une résolution, de reporter à une date déterminée ou encore à
une date indéterminée la tenue de son l’Assemblée annuelle. Les mesures auxquelles nous sommes
confrontées, issues de la Direction de la Santé publique et du Premier ministre du Québec, sont des
éléments que tout CA puisse tenir compte.
o Pour tout complément d’information à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe
de Me Marc Legros au service du contentieux.
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2.

Services de Sportcom pouvant vous être d’utilité en cette période.
Notre partenaire Sportcom vous a informés de son offre pendant la période d’incertitude reliée à la
pandémie actuelle. Revoici les grandes lignes :
§ COVID19: Services de rédaction, révision, conseils et aide à la gestion de crise directement reliés au
coronavirus et ses impacts vous sont offerts gratuitement pour vous épauler dans ces temps difficiles;
§ Facturation suspendue pour les autres services de communication pour les prochaines semaines
(à réviser de semaine en semaine, selon les recommandations gouvernementales et l’évolution de la
crise). Sportcom recommencera à facturer les services cumulés au moment opportun;
§ Les communications avec vos membres et partenaires sont très importantes pour traverser
adéquatement cette période trouble. Il ne faut pas que ce soit un choix financier, Sportcom vous
propose donc d’être votre coéquipier et de vous prêter main-forte;
§ Pour contacter Sportcom à cet effet, veuillez communiquer avec Émilie Bouchard
Labonté: emilie.bouchard-labonte@sportcom.qc.ca

3.

Documents d’utilité en matière de perspectives entrepreneuriales et ressources humaines.
§ Vous trouverez en pièces jointes des documents d’utilité en ces circonstances que notre trésorière,
Directrice Principale | Services-Conseils, Deloitte, a eue la gentillesse de nous communiquer.

4.

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;
o Au 20 mars : REPORT de l’Assemblée annuelle de SPORTSQUÉBEC devant avoir lieu le 1er avril
2020, à une date indéterminée.
§ Prochaine rencontre prévue : le mercredi 25 mars (le tout peut changer selon l’actualité et les besoins).

5.

Événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire.
: vigie
DATE
Suivi de
l’actualité

: possible report/annulation

: report/annulation

Au 18 mars

ACTIVITÉ
Respect des consignes Gouvernementales :
Le Gouvernement du Québec et la Santé
publique
PNCE – Formations en salle

Au 18 mars
31 mars

PNCE – Formations en ligne
Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC

1er avril

Midi des Finalistes

1er avril

Assemblée annuelle

Début mai

Jeux régionaux (Programme des Jeux du
Québec)

Le 2 mai

Journée nationale du sport et de l’activité
physique (JNSAP)
Gala Sports Québec

Le 6 mai

: pas de changement

CONSIDÉRANT(S)
Gouvernement du Québec;
Direction de la Santé publique
ANNULATION
(remboursements en cours)
Maintien et ajustements sommaires
MAINTIEN DE CETTE SÉANCE
Séance tenue à distance via ZOOM
ANNULATION
Mise en place d’une série d’annonces
présentant les finalistes à compter du
1er avril.
REPORTÉE
Reporté à une date indéterminée pour
l’instant.
Fédérations sportives;
URLS;
DSLAP
Propriété du MÉES
Disponibilités de nos porte-paroles
Propriété du MÉES
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Le 4 juin

Assises du sport : INO3

Le 25 juin…

Camp de jour « Mes Premiers Jeux »

Du 14 au
18 juillet

8e Édition des Jeux de la francophonie
canadienne - Victoria

Du 31
juillet au 8
août

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval

Milieu hôte;
Disponibilité des conférenciers;
Régie des installations olympiques;
Employés saisonniers
Milieu hôte;
MÉES;
Gouvernement fédéral
Propriété du MÉES;
Jeux régionaux – sélection en mai;
CA du COFJQ ce midi

6.

Message auprès des différentes directions générales des fédérations sportives, URLS et partenaires.
§ Cette fin de semaine, nous maintiendrons un monitoring de l’actualité tout au long de celle-ci;
§ L’équipe de SPORTSQUÉBEC vous souhaite une bonne fin de semaine, de prendre le temps de vous
reposer – au plaisir d’entamer cette prochaine semaine d’activités en votre compagnie.

7.

(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
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