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LE MERCREDI 8 AVRIL 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 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 :  
§ Ajustement – subvention salariale : Ottawa abaisse de 30 à 15% le pourcentages de perte de revenus 

des entreprises qui permet d’y avoir accès. On reconnaît que pour les organismes à but non lucratif, les 
entreprises à croissance rapide et les nouvelles entreprises, ça peut poser problème; les conditions en 
seront donc assouplies ; 

(RAPPELS)  
§ 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 : 
§ Toute personne en milieu de CHSLD, résidants et employés, aura droit à des tests de dépistage de la 

COVID-19; 
§ En ce qui concerne la consigne de distanciation sociale de deux mètres, elle devrait être en vigueur 

durant quelques mois; 
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(RAPPELS) 
§ 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 ; 
§ 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 ; 
§ Contrôle policier des quatorze (14) zones sociosanitaires suivantes pour assurer des déplacements

essentiels : 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. ÉVÉNEMENTS DE SPORTSQUÉBEC EN POINT DE MIRE. 
§ INO3 – initialement prévu le jeudi 4 juin, cet événement est reporté au jeudi 22 octobre 2020. Vous

trouverez ci-après la bande-annonce ainsi que la liste actuelle des conférenciers et des sujets qui y
seront traités.

https://youtu.be/44yKsk5RJDw

INO3 | Le point de tous les départ Animation de la journée : 
Monsieur Marc Durand 

Invités Thématique 
Conférence 
d’introduction 

§ Patrick Boivin, Président des Alouettes de
Montréal de 2016 à 2020.

LE LEADERSHIP EN DEHORS DU 
TERRAIN 

Mener une carrière stimulante 
dans le monde du sport. 

Panel #1 § Maurice Landry, Premier vice-président
Construction et entretien - Parc
olympique

§ Stephane Koval, Architecte spécialisé 
dans le sport

§ Dominique Fauteux, Chef de la Direction –
Client – Grand Prix du Canada

BÂTIR DEMAIN 
Innover pour ériger les futurs 

stades et installations sportives. 

Panel #2 § Marie-Pier Bergevin, Directrice principale,
Commandites, Engagement de la marque
Amérique du nord – BMO

§ Georges-Étienne Bernier, Vice-président, 
Ventes et alliances stratégique – EFFIX

§ Paul-André Côté, Stratège marketing 
senior - CSM

L'IMPORTANCE D'UNE MARQUE 
INFLUENTE 

Performance en matière de 
marketing, de commandites, 

d'activation et de gestion de la 
marque. 

Panel #3 § Alexandre Hayon, Directeur, stratégie
numérique et gestion de la relation client
– Groupe CH

§ Lyno Côté, Président – Spordle
§ Sébastien Auger, Vice-président, Ventes –

Connect & Go

VIVRE L'INNOVATION GRÂCE À LA 
TECHNOLOGIE 

Comprendre et utiliser la 
technologie en matière 

d'expérience-client innovante. 

Conférence 
de clôture 

§ Michel Lacroix COMPRENDRE HIER POUR VISER 
JUSTE DEMAIN 

Entrevue avec Michel Lacroix. 
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 : 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 REPORTÉ AU 22 OCTOBRE 2020 
Milieu hôte; 
Disponibilité des conférenciers 

Du 31 
juillet au 8 
août 

55e Finale des Jeux du Qc, Été 2020 – Laval REPORTÉ À L’ÉTÉ 2021 
DU 23 AU 31 JUILLET 2021 

MÉES, Jeux régionaux - mai, Ville de 
Laval, CA et DG du COFJQ, Fédérations 
sportives et URLS 

 
3. 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 


