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LE LUNDI 4 MAI 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 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 GOUVERNEMENTALES : MESURES, ANNONCES ET RAPPELS PERTINENTS 
 

Gouvernement du Québec 
§ Initialement prévue pour le lundi 11 mai, la réouverture graduelle des entreprises pour les régions de 

la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est reportée d’une semaine au lundi 18 mai ; 
(RAPPELS) 
§ Le Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault ne tiendra plus de points de presse tous les 

jours. Il en fera seulement les lundis, mercredis et vendredis dorénavant (il pourrait aussi être remplacé 
à l’occasion); 

§ Présentation sommaire d’un « Plan de dépistage intensif »; 
o Six (6) critères/éléments sont priorisés : les capacités de tester, d’enquêter, d’isoler ainsi que de 

rechercher, d’investiguer et de contenir; 
§ « Relancer le Québec sans relancer la pandémie »; 
§ Plan de réouverture graduelle de certaines régions du Québec (sous toutes réserves) : 

o À compter du lundi 4 mai : les Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches et Rouyn-Noranda; 
o À compter du lundi 11 mai : l’Outaouais (à l’exception de Gatineau), l’Abitibi-Témiscamingue, La 

Tuque et le Saguenay-Lac-St-Jean; 
o À compter du lundi 18 mai : le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Charlevoix et 

la Côte-Nord; 
o Il demeure toutefois d’éviter les déplacements superflus d’une région à l’autre; 

§ À compter du lundi 4 mai : réouverture graduelle des entreprises tout au long des différentes semaines 
du mois de mai pour les régions hors de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) : 
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o Priorisations : magasins ayant pignon sur rue, réouverture du secteur de la construction « grands 
chantiers » et les secteurs manufacturiers; 

§ Si la situation demeure stable, les écoles de niveaux préscolaire et du primaire, ainsi que les garderies, 
pourront rouvrir à compter du lundi 11 mai prochain pour les régions hors du Grand Montréal; 
o Pour les régions du Grand Montréal, les réouvertures sont prévues pour le mardi 19 mai; 

§ Les parents ne seront pas obligés d’envoyer leurs enfants à l’école; 
§ Pour le retour à l’école des niveaux du secondaire, du CEGEP et universitaire, cela aura lieu au début 

du mois de septembre; 
§ Respecter les consignes de Santé publique, principalement la distanciation physique de 2 mètres ; 
§ 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. SPORTSQUÉBEC – COMITÉ PROVINCIAL DE RELANCE DU SPORT : LES (4) SOUS COMITÉS 
 

Voici les rencontres prévues pour les sous-comités cette semaine : 
§ Lundi 4 mai, 13h30 – 15h00 :   Sous-comité « Vision à long terme »; 
§ Mardi 5 mai, 13h30 – 15h00 :  Sous-comité « Consignes santé et impacts »; 
§ Mercredi 6 mai, 13h30 – 15h00 :  Sous-comité « Ressources humaines et financières »; 
§ Jeudi 7 mai, 9h30 – 11h00 :   Sous-comité « Communications et représentations ». 

 
 
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 propose son offre de service élargie : 
§ Liens utiles : www.sportaide.ca 
§ Ligne téléphonique et SMS : 1-833 211 AIDE (2433) 

 
 
Bonne continuité dans l’ensemble des efforts que vous déployez présentement. 
 
Le directeur général, 
 
 
- Alain Deschamps 


