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REVIVRE EN SOCIÉTÉ PASSERA AU QUÉBEC PAR LE SPORT ET LE LOISIR 

Saint-Sauveur, le 21 avril 2020 – La ministre Isabelle Charest, la sous-ministre Dominique Breton 

et la directrice du sport, du loisir et de l’activité physique France Vigneault rencontraient cette 

semaine (le 20 avril 2020) plus de 60 directions générales de fédérations sportives québécoises, 

pour élaborer un scénario qui permettra un retour aux activités dans les meilleurs délais. 

L’excellente nouvelle est le constat du gouvernement du Québec que les clubs et organismes 

auront un rôle énorme dans la santé publique afin de remettre en place le sport et le loisir. 

« La nécessité de resocialisation de nos gens et d’acceptabilité passera donc par 

notre capacité à s’adapter, à se renouveler et à rebondir dans la pratique du sport. » 

Pour le moment, l’impact de la Covid-19 est à géométrie variable, selon la capacité des clubs, des 

organismes, des fédérations et selon la saisonnalité des activités : 

• Arrêt des adhésions 

• Report et annulation d’événements sportifs 

• En mode survie pour plusieurs 

• Fonctionnement quotidien des opérations et de ceux à venir 

• Rétention des talents (mises à pied temporaires, permanentes…), 

• L’aide et le soutien requis aux clubs et associations des différentes régions, entre autres.  

Nul n’est devin et on doit faire avec ce que l’on sait. Ski de fond Québec a lancé le 23 mars 2020 

un sondage pour colliger les impacts de la pandémie sur les clubs et organismes. Si ce n’est déjà 

fait, participer au sondage permettra de transmettre les constats et besoins urgents au ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec (MÉES), afin de lui permettre de 

proposer un plan de relance qui pourrait contenir des subventions adaptées à nos besoins. 

Que ce soit le MÉES et les autres ministères (Ministère des affaires municipales et autres), le 

gouvernement du Québec ne ménage aucun effort de coordination dans l’élaboration de 

scénarios de retour, considérant les consignes de la Santé publique : distanciation sociale, 

rassemblements (permis ou non), l’accessibilité aux infrastructures (une fois la relance permise), 

https://fr.surveymonkey.com/r/COVID-Organismes
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etc. La priorité du Gouvernement est dirigée vers la Covid-19 et la relance de l’économie sachant 

que les choses évoluent de jour en jour. 

Une réflexion doit être faite sur un protocole de reprise de retour au jeu selon la nature des sport. 

Les fédérations vont s’adapter tout en veillant à ne pas dénaturer leur sport. On doit faire preuve 

de créativité : priorisation des activités extérieures versus intérieures, sports individuels/sports 

collectifs/sports de combat. La Direction du sport, du loisir et de l’activité physique (DSLAP) 

prépare un tableau de l’ensemble des disciplines sportives et de la capacité à tenir le sport dans 

la relance à venir, tenant compte des consignes de la Santé publique. Une discussion individuelle 

entre la DSLAP et chaque fédération aura lieu dans les prochains jours. 

Toute la démarche vise à mieux travailler ensemble afin d’éviter la duplication des ressources et 

de bien convenir des actes de représentations. Lors de la rencontre de cette semaine, plusieurs 

membres ont adhéré aux quatre champs d’interventions suivants : 

• Les consignes actuelles et à venir en matière de Santé publique et de l’impact sur le milieu 

sportif ; 

• Les ressources humaines et financières ; 

• Les communications – unification des messages et canaux de distribution ; 

• La vision à long terme de la pratique sportive. 

Dans une discussion téléphonique à ce sujet, SPORTSQUÉBEC et le DSLAP sont d’avis d’y 

contribuer en identifiant des ressources au sein de leurs organisations mutuelles. Les temps sont 

changeants et nous devons ajuster nos façons de travailler pour le bien de l’ensemble la 

collectivité sportive. Ski de fond Québec participera activement à ce processus et vous tiendra au 

courant de tout développement. 


