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Le lundi 30 mars 2020 
@13h25  

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 11 h), Monsieur Justin Trudeau, ainsi que 
celui du Premier Ministre du Québec (vers 13 h), Monsieur François Legault, 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 certaines 
nouvelles/annonces au bénéfice de la collectivité sportive du Québec. 

1. Nouvelles mesures/annonces et rappels. 

Gouvernement fédéral :
§ Prestation canadienne d’urgence (PCU) – subvention salariale : toutes les entreprises, peu importe leur

taille, auront droit à la nouvelle subvention salariale de 75% du gouvernement fédéral si elles ont
encaissé une perte de 30% de leurs revenus à cause de la crise de la pandémie de la COVID-19 ; 

§ Cette aide financière pourra atteindre 847$ par semaine basée sur un salaire maximal de 58,000$ par
année aux entreprises, qu’elle compte 10 ou 1000 employés. L’aide sera aussi offerte aux entreprises
à but non lucratif et aux organismes de bienfaisance ; 

§ Il est possible pour les PME d’emprunter une somme de 40,000$ sans intérêt pendant douze (12) mois :
ce prêt étant garanti par le gouvernement fédéral.

§ (RAPPEL) À compter de ce lundi 30 mars, il sera interdit pour tous les Canadiens qui ont des symptômes
de la COVID-19 de prendre un vol domestique ou de monter à bord d’un train ; 

§ Les Forces armées canadiennes sont prêtes à déployer des soldats pour appuyer les provinces dans
leurs efforts visant à faire respecter les directives de confinement de leur population sur leur territoire
respectif. Pour l’heure, aucune province n’a réclamée le déploiement de soldats. 

Gouvernement provincial et niveau municipal : 
§ Aide d’urgence aux aînés : octroi de 133M$ aux institutions qui hébergent ou accueillent des personnes

aînées ou des clientèles avec des besoins spécifiques, afin de les aider à faire face à la pandémie de 
COVID-1 ; 
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§ Fermeture des commerces tous les dimanches du mois d’avril à l’exception des dépanneurs,
pharmacies, postes d’essence et les restaurants offrant des mets pour emporter.

(RAPPELS PERTINENTS) 
§ Il y a deux régions particulièrement affectées actuellement : Montréal et l’Estrie. Québec désire obtenir

plus d’informations sur certains quartiers de Montréal et des villes de l’Estrie ;
§ Respecter les consignes de Santé publique – chacun doit faire sa part ;
§ Des points de contrôles sont érigés par les policiers sur certains axes routiers du Québec afin de

contrôler les déplacements non-essentiels pour certaines régions éloignées (8) ci-après identifiées : 
Bas-Saint-Laurent; Abitibi-Témiscamingue; Côte-Nord; Nord-du-Québec; Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine; Nunavik et Terres Cris de la Baie-James.

Municipal – Montréal : 
(RAPPELS) 
§ La mairesse de Montréal Valérie Plante décrète l’état d’urgence sanitaire à Montréal ;
§ Les autorités montréalaises prépareraient une série de mesures restrictives pour tenter de freiner la

progression du coronavirus, comme des contrôles policiers aux ponts et l’interdiction de faire du
jogging à plus d’un kilomètre du domicile – précisions à venir.

2. Événements de SPORTSQUÉBEC en point de mire. 

: vigie : possible report/annulation : report/annulation : pas de changement 
: mise à jour depuis la dernière note 

DATE ACTIVITÉ CONSIDÉRANT(S) 
Suivi de 
l’actualité 

Respect des consignes Gouvernementales Gouvernement du Québec; 
Direction de la Santé publique 

Au 18 mars PNCE – Formations en salles  ANNULATION 
Au 18 mars PNCE – Formations en ligne  Maintien et ajustements sommaires 

Calendrier d’avril confirmé 
31 mars Conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC MAINTIEN DE CETTE SÉANCE 

Séance tenue via ZOOM 
1er avril Midi des Finalistes ANNULATION 

Mise en place d’annonces présentant 
les finalistes à compter du 1er avril. 

1er avril Assemblée annuelle REPORTÉE À DATE INDÉTERMINÉE 
Début mai Jeux du Québec – sélection des athlètes 

(Programme des Jeux du Québec) 
VIGIE : DIRECTION DES PROGRAMMES 
Fédérations sportives; URLS et DSLAP 

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

VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC 
Propriété du MÉES 
Disponibilités des porte-paroles 

Le 6 mai Gala Sports Québec VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC 
Propriété du MÉES 

Le 4 juin Assises du sport renouvelées : INO3 VIGIE : COMMS DE SPORTSQUÉBEC 
Milieu hôte; 
Disponibilité des conférenciers; 

Le 25 juin… Camp de jour « Mes Premiers Jeux » VIGIE : DG et MARKETING 
Régie des installations olympiques; 
Fédération sportives – offre de service; 
Employés saisonniers 

Du 14 au 
18 juillet 

8e Édition des Jeux de la francophonie 
canadienne - Victoria 

REPORTÉS À 2021 
Dates à convenir 

Du 31 
juillet au 8 
août 

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval VIGIE : DG et DIR - PROGRAMMES 
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Propriété du MÉES; Jeux régionaux – 
sélection en mai; Ville de Laval; CA et 
DG du COFJQ 

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

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

4. 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.

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 


