Le mardi 25 mars 2020
@13h50
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 Premier Ministre du Canada (vers 11h00), Monsieur Justin Trudeau, ainsi
que celui du Premier Ministre du Québec (vers 13h00), 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 du Québec.
1.

Au 25 mars – nouvelles mesures/annonces et rappels :
§ Gouvernement fédéral – L’isolement des voyageurs entrant au pays devient une obligation de
demeurer chez soi, en quarantaine, pour une période de quatorze (14) jours;
§ Prestation canadienne d’urgence (PCU) : 2,000 $ par mois pour les travailleurs privés de salaire en
raison de la crise actuelle (perte d’emploi, maladie et mise en quarantaine). Les requêtes se feront via
internet et un portail sera mis en service début avril;
§ Gouvernement provincial : Tous les voyageurs et le retour progressif des « snowbirds » au Québec
doivent obligatoirement se mettre en quarantaine pour une période de quatorze (14) jours;
§ Priorité à se nourrir et à se loger : demande de compréhension des propriétaires pour la réception de
leur paiement de loyer vers le 6 avril, le temps de permettre à leurs locataires (pour ceux concernés)
de recevoir leurs prestations du fédéral.
RAPPELS :
§ Les mesures mises en place visent à éviter la contagion ;
§ On reconnaît que le niveau de stress des québécois est présent et augmente – des outils sont
disponibles et d’autres seront annoncés ;
§ Le Gouvernement du Québec est en lien avec le Gouvernement fédéral afin de coordonner certaines
dispositions auprès des citoyens québécois (ex. assurance chômage : 6 avril 2020) ;
§ Fermeture jusqu’au 13 avril 2020 de toutes les entreprises et commerces jugés non-essentiels : « On
met le Québec sur pause pendant trois semaines. » ;
§ Fermeture des restaurants; seuls les services au volant et les livraisons à domicile demeurent permis ;
§ Les écoles demeurent fermées jusqu’au 1er mai 2020 – les examens du ministère sont annulés :
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Les services de garde demeurent fermés jusqu’au 1er mai ;
Éviter de se déplacer pour ne pas répandre la propagation d’infections possibles ;
Éviter les rassemblements à l’extérieur tout comme à l’intérieur ;
Les personnes âgées de 70 ans et plus doivent demeurer confinés tout en permettant quelques sorties
pour prendre l’air sans le faire de façon regroupée ;
§ Éviter d’aller visiter toute personne dans les CHSLD et foyers pour personnes âgées (à moins de
permission convenue).
§
§
§
§

2.

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.

3.

Sport’Aide vous propose son offre de service élargie afin de vous aider à faire face au contexte du
Coronavirus COVID-19.
§
§

4.

Liens utiles : www.sportaide.ca
Ligne téléphonique et SMS : 1-833 211 AIDE (2433)

Événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire.
: vigie

: possible report/annulation

: report/annulation

DATE
Suivi de
l’actualité
Au 18 mars

ACTIVITÉ
Respect des consignes Gouvernementales :
Le Gouv. du Québec et la Santé publique
PNCE – Formations en salles

Au 18 mars

PNCE – Formations en ligne

31 mars

Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC

1er avril

Midi des Finalistes

1er avril
Début mai

Assemblée annuelle
Jeux régionaux (Programme des Jeux du
Québec)

Le 2 mai

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

Le 6 mai

Gala Sports Québec

Le 4 juin

Assises du sport renouvelées : INO3

Le 25 juin…

Camp de jour « Mes Premiers Jeux »

Du 14 au
18 juillet

8e Édition des Jeux de la francophonie
canadienne - Victoria

: pas de changement

CONSIDÉRANT(S)
Gouvernement du Québec;
Direction de la Santé publique
ANNULATION
(remboursements d’avril en cours)
Maintien et ajustements sommaires
Calendrier d’avril à venir
MAINTIEN DE CETTE SÉANCE
Séance tenue à distance via ZOOM
ANNULATION
Mise en place d’annonces présentant
les finalistes à compter du 1er avril.
REPORTÉE À DATE INDÉTERMINÉE
VIGIE : DIRECTION DES PROGRAMMES
Fédérations sportives;
URLS;
DSLAP
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC
Propriété du MÉES
Disponibilités des porte-paroles
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC
Propriété du MÉES
VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC
Milieu hôte;
Disponibilité des conférenciers;
VIGIE : DG et MARKETING
Régie des installations olympiques;
Employés saisonniers
VIGIE : DIRECTION DES PROGRAMMES
Milieu hôte;
MÉES;
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Du 31
juillet au 8
août

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

Gouvernement fédéral
Propriété du MÉES;
Jeux régionaux – sélection en mai;
Ville de Laval;
CA et DG du COFJQ

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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