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LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 
@ 13h45 
 
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) : 
§ La Chambre des Communes et le Sénat sont appelés, ce samedi, afin d’adopter le programme de 

subvention salariale de 75% pour les entreprises (Compte d’urgence pour entreprises canadiennes) ; 
§ Prestation canadienne d’urgence (PCU) – liens utiles : 

DELOITTE : 
 

https ://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/apropos-deloitte/articles/measures-combating-covid-
19.html ?nc=1 
 
Gouvernement du Québec : 
§ Québec met fin au transfert de patients vers les CHSLD; 
§ Vers une relance lente et progressive – possibilité de considérer le tout avant même le 4 mai 

o Bien que ce soient des scénarios contemplés, il devra y avoir accord de la Santé publique ; 
(RAPPELS) 
§ Ce samedi 11 avril, la Vice-première ministre du Québec, Madame Geneviève Guilbault occupera la 

fonction gouvernementale au point de presse quotidien afin de permettre un congé au Premier 
ministre ; 

§ Relâche du point de presse ce dimanche 12 avril ; 
§ Respecter les consignes de Santé publique – chacun doit faire sa part ; 
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§ Le Gouvernement du Québec, en lien avec les municipalités concernées, maintien une vigie sur la crûe 
des eaux printanière – tout rassemblement est à éviter ; 

§ D’ici quelques jours nous devrions atteindre le pic de la situation pandémique actuelle. Nous en aurions 
pour une période d’une durée possible d’un an à un an et demi de vigilance ; 

 
 
2. PREMIÈRE RENCONTRE DES PARTENAIRES DES SECTEURS DU SPORT ET DU LOISIR. 

Jeudi dernier (hier) les organismes invités suivants (voir liste ci-après) se sont rencontrés, à la demande de 
notre Ministre déléguée à l’Éducation Madame Isabelle Charest. Cette rencontre permettait d’échanger sur 
les impacts de la COVID-19 auprès de nos organisations et de l’ensemble de nos membres respectifs. 
 
Bien qu’aucune action ne puisse être entreprise à court terme, les priorités gouvernementales étant la Santé 
et la relance de l’économie québécoise, nos échanges convergeaient sur les actions que nous pourrions 
prendre au sortir de cette pandémie. Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique 
(JNSAP), le 2 mai prochain, il y aura des propositions pour faire bouger les québécois de façon virtuelle – à 
suivre.  
 
Aussi, nous avons convenus de nous rassembler régulièrement, permettant d’alimenter nos élus et 
ressources gouvernementales. 
 

§ SPORTSQUÉBEC § Conseil québécois du loisir § Réseau des unités régionales de loisir et de sport 
§ RLSQ § Sport’Aide § Réseau du sport étudiant du Québec 
§ Institut national du sport § Réseau plein air § Association québécoise du loisir municipal 
§ Table sur le mode de vie physiquement actif  

 
 
3. VIGIE DES DIFFÉRENTS POINTS DE PRESSE – FIN DE SEMAINE DE PÂQUES. 
 SPORTSQUÉBEC poursuivra la vigie de l’actualité en lien avec la COVID-19 tout au long de la fin de semaine 

de Pâques. Cependant, ce dimanche, nous ferons exceptionnellement relâche.  
 
Nous reprendrons du service ce lundi 13 avril tel qu’à l’habitude. 

  
 
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 


