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LE MARDI 7 AVRIL 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 11h15), 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. 
 
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 :  
(RAPPELS)  
§ Le Gouvernement du Canada est en attente de scénarios/projections de l’ensemble des provinces afin 

d’avoir un constat actualisé à l’échelle canadienne – le Québec a annoncé qu’il livrera ses projections 
ce mardi 7 avril ; 

§ Prestation canadienne d’urgence (PCU) – liens utiles : 
 

https ://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/apropos-deloitte/articles/measures-combating-covid-
19.html ?nc=1 

 

https ://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html 
 

https ://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 
 

Gouvernement du Québec : 
§ Selon les données actuelles, le Québec atteindrait prochainement le fameux « sommet » de cette 

pandémie. « On est dans la bonne direction. » ; 
§ L’équipe des scientifiques et experts du Gouvernement du Québec travaille présentement sur des 

analyses de projections anticipées de la COVID-19. Quelques scénarios seront présentés dans l’optique 
où les pays ont été les meilleurs : 
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o Vers 15h30 aujourd’hui, le Gouvernement dévoilera ces scénarios pour le Québec lors d’un
briefing technique auprès des journalistes ;

§ Précisions : l’utilisation de masques ne protège pas les utilisateurs ni de se soustraire aux consignes de
distanciation sociale, ils ne servent qu’à protéger autrui ; 

§ Clin d’œil fort sympathique au questionnement de Raphaëlle (via vidéo) concernant la fée des dents : 
« elle est sur la liste des services essentiels et elle est immunisée au virus » - Premier ministre du Québec,
Monsieur François Legault

(RAPPELS) 
§ Respecter les consignes de Santé publique – chacun doit faire sa part ;
§ Le Gouvernement du Québec, en lien avec les municipalités concernées, maintien une vigie sur la crûe

des eaux printanière – tout rassemblement est à éviter ; 
§ 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 ;
§ Des points de contrôles sont érigés par les policiers sur certains axes routiers du Québec afin de 

contrôler les déplacements non-essentiels pour les quatorze (14) régions sociosanitaires suivantes : 
Charlevoix, Rouyn-Noranda, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie, le Centre-du-
Québec, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, le Saguenay-
Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres Cris de la Baie-James.

2. RÉCENTES NOUVELLES ET ENTREVUES DANS LES MÉDIAS. 
§ Topo de SPORTSQUÉBEC sur la situation des fédérations sportives dans le contexte de la COVID-19 au 

Téléjournal de Radio-Canada, ce soir à 18h00. (Diffusion initialement prévue le 6 avril) ; 
§ Le journaliste Alexandre Pratt, de La Presse, prépare un dossier sur la crise financière qui frappe le

sport amateur en ce moment. Plusieurs de nos collègues des fédérations sportives y contribuent 
présentement ; 

§ Article de Radio-Canada Sports : 
HTTP://ICI.RADIO-CANADA.CA/SPORTS/1691413/COVID-19-ATHLETES-FEDERATIONS-INQUIETUDES-
FINANCEMENT?PARTAGEAPP=APPSPORTSIOS&ACCESVIA=PARTAGE

3. ÉVÉNEMENTS DE SPORTSQUÉBEC EN POINT DE MIRE. 
§ Samedi 2 mai : Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP). SPORTSQUÉBEC, en 

collaboration avec le Ministère, vise à proposer une JNSAP remodelée en tenant compte du contexte
actuel – informations à venir d’ici à la semaine prochaine ; 

§ Jeudi 4 juin : INO3 – cet événement est reporté à une date ultérieure. Demain, nous vous informerons 
de la date tentative retenue; il nous reste quelques conférenciers à rejoindre afin d’assurer leur 
présence ; 

§ Du 31 juillet au 8 août : 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020. Un communiqué de presse à cet
effet sera diffusé à compter de 14h30, aujourd’hui, dans l’ensemble de nos réseaux de distribution.

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

DATE ACTIVITÉ CONSIDÉRANT(S) 
Le 2 mai Journée nationale du sport et de l’activité 

physique (JNSAP) 
TENUE REMODELÉE 

Propriété du MÉES 
Disponibilités des porte-paroles 

Le 4 juin Assises du sport renouvelées : INO3 REPORT- INFOS À SUIVRE LE 8 AVRIL 
Milieu hôte; 
Disponibilité des conférenciers 

Du 31 
juillet au 8 
août 

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval COMMUNIQUÉ DE PRESSE À CET EFFET 
AUJOURD’HUI, 14H30 

MÉES, Jeux régionaux - mai, Ville de 
Laval, CA et DG du COFJQ, Fédérations 
sportives et URLS 
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4. 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 vous propose son offre de service élargie : 

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

SPORTSQUÉBEC demeure en lien avec les autorités gouvernementales concernées, et veille au monitoring des 
nouvelles/médias afin de vous tenir informés de tout changement significatif. 

Bonne continuité dans l’ensemble des efforts que vous déployez présentement. 

Le directeur général, 

- Alain Deschamps 




