
 1 

 
 
 
 
 
LE JEUDI 16 AVRIL 2020 
@ 14H10 
 
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 gouvernement fédéral et provincial, 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 des nouvelles et 
annonces au bénéfice de la collectivité sportive du Québec. 
 
 
1. NOUVELLES MESURES, ANNONCES ET RAPPELS. 
 

Gouvernement du Canada 
§ À la demande du Québec, le fédéral planche sur un plan d’assistance afin de soutenir les travailleurs 

de la santé du Québec – détails et précisions à venir ; 
(RAPPELS) 
§ Élargissement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) : essentiellement, la bonification du 

programme permettra aux personnes qui travaillent à temps partiel et les travailleurs saisonniers dont 
le revenu a été affecté par la pandémie de la COVID-19 auront désormais droit à un soutien financier 
gouvernemental ; 
 

https://lp.ca/2Wi5hC 
 

§ À la demande du Gouvernement du Québec, Ottawa accepte d’envoyer l’armée (les Rangers) en Basse-
Côte-Nord ; 

 
Gouvernement du Québec 
(RAPPELS) 
§ Il y a un manque de 2000 ressources de niveaux infirmiers et préposés au sein des CHSLD (privés et 

publics); demande auprès des médecins (ex. les médecins spécialistes) de venir apporter de l’aide 
temporaire pour parer à cette pénurie ;  

§ Élargissement des servies prioritaires : 
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o Les garages et ateliers de mécanique, les entreprises d’aménagements et d’entretiens paysagers 
et le secteur minier ; 

o À compter du lundi 20 avril : la construction domiciliaire ; 
§ L’urgence du moment est de prendre soin des plus vulnérables – particulièrement ceux qui se trouvent 

dans les CHSLD et résidences pour aînés ; 
§ L’interdiction des visites de ces centres demeure afin d’éviter la propagation du virus ; 
§ Télé-Québec présente en semaine « L’école à la maison », 10h30 – il s’agit de contenu pédagogique, 

ludique et stimulant pour les élèves de 6 à 12 ans : 
 

https://www.telequebec.tv/l-ecole-a-la-maison 
 

§ Respecter les consignes de Santé publique, principalement la distanciation physique ; 
§ Le Gouvernement du Québec, en lien avec les municipalités concernées, maintien une vigie sur la crûe 

des eaux printanière – tout rassemblement est à éviter. 
 
 
2. DEUXIÈME RENCONTRE DES PARTENAIRES DES SECTEURS DU SPORT ET DU LOISIR. 
 

Ce matin s’est tenue la deuxième rencontre des partenaires en sport et loisir qui nous a permis d’échanger 
sur les impacts de la COVID-19 auprès de nos organisations et de l’ensemble de nos membres respectifs.  
 
Participation 
Il s’agit d’une rencontre mise en place à l’initiative de notre ministre déléguée, Madame Isabelle Charest et 
son équipe. Les participants à ces rencontres sont ceux identifiés plus bas représentant les intérêts de tous 
les partis concernés. 

§ 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 

L’ordre du jour présentait les sujets suivants : mot de la ministre, de la sous-ministre; budgets 2020-21; 
reprise des activités et adaptations des services; la JNSAP et le tour de table. Le contexte actuel nous amène 
à devoir tenir compte des consignes en matière de Santé publique. Le défi consiste à nous ajuster dans ce 
contexte. Le Gouvernement souhaite faciliter un retour au loisir, à l’activité physique et au sport tout en 
tenant compte des consignes de distanciation sociale. 
 
En matière de sport, SPORTSQUÉBEC a présenté certains éléments et préoccupations issus de notre 
collectivité : 
§ En ce qui concerne l’annulation des festivals et événements de masse jusqu’au 31 août 2020 : nous 

désirons que le Gouvernement révise sa position, pour le secteur du sport amateur, afin que la date soit 
plutôt celle du 15 juillet, tout en respectant les consignes en matière de Santé publique : 

o Cela permettrait, avec certains ajustements, de sauver une bonne partie de la saison de nos 
fédérations sportives, quitte à repousser graduellement cette date par la suite compte-tenu du 
contexte évolutif ; 

§ Nous avons partagé que bon nombre de fédérations sportives sont en réévaluation de la façon de 
proposer leur « offre de service », en respectant les consignes de distanciation sociale, et sans pour 
autant dénaturer leur sport ; 

§ Question : lors de la reprise des activités sportives, quel sera le plan de gradation proposé? Débuterons-
nous par des sports individuels et, progressivement, vers des sports de masse, de combat? 

§ Nous devons garder à l’esprit que, lors de la reprise des activités, comment devra-t-on faire coïncider la 
remise en forme de nos athlètes et l’accessibilité aux centres d’entraînement et plateaux sportifs? 

§ Nous pourrons partager bientôt les fruits du sondage ayant eu lieu du 26 mars au 10 avril en lien avec 
les moults impacts de la COVID-19 et le système sportif québécois. Déjà, et sans pour s’y limiter : 

o La difficulté de retenir les talents rémunérés et bénévoles ; 
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o Les enjeux reliés à la nature de nos activités et les mesures de distanciation sociale ; 
o Le volet financier (subventions, adhésions, frais de sanctions, royautés, etc.) permettant d’assurer 

les opérations quotidiennes. 
 
 
4. VEILLE MÉDIATIQUE 

Vous trouverez en pièce jointe la revue médiatique en matière de nouvelles sportives. 
 
 
5. 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 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 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 


