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LE MARDI 12 MAI 2020 
@ 13H20 

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 

« DERNIÈRE ÉDITION DE LA NOTE QUOTIDIENNE DE SPORTSQUÉBEC » 

Chers amis, 

Depuis plus de deux mois la Corporation SPORTSQUÉBEC privilégiait ce point de correspondance afin de vous 
communiquer des nouvelles et annonces, régulièrement, au bénéfice de la collectivité sportive du Québec en lien 
avec la situation du Coronavirus COVID-19. 

Nous mettions une emphase sur les sujets des points de presse du Gouvernement fédéral et provincial (municipal à 
l’occasion). Depuis quelques jours, nous nous questionnons sur la valeur de cette communication qui transmet des 
informations où bon nombre d’entre vous, tout comme l’ensemble de la population québécoise, suivent les nouvelles 
quotidiennes. 

Nous désirons donc nous concentrer sur notre « core business » afin de souligner les activités, projets et nouvelles à 
tenir compte du milieu sportif québécois – principalement le volet de la relance du sport, tenant compte des 
consignes de la Santé publique. De recentrer nos actions par notre approche personnalisée auprès de nos membres 
et de poursuivre nos liens avec les acteurs gouvernementaux. 

Depuis la semaine dernière, les quatre groupes de travail œuvrent à proposer des mesures alignées avec les consignes 
de la Santé publique afin de relancer le sport au Québec au bénéfice des citoyens québécois. Ces travaux vont 
permettre d’alimenter le Comité de relance du sport afin d’effectuer les représentations et actions à porter afin de 
proposer une offre sportive saine et sécuritaire dans l’intérêt du citoyen. Nous créerons sous peu un gabarit de 
communication unifié afin de refléter l’avancée des travaux auprès de tous nos membres et partenaires. 

Nous maintiendrons toutefois une vigie médiatique quotidienne afin d’identifier si des sujets ou consignes digne 
d’intérêt pour le milieu sportif devraient vous être communiqués. La revue de presse sportive regroupée du jeudi 
après-midi se poursuivra. 

L’équipe de SPORTSQUÉBEC fera relâche cette fin de semaine – nous reprendrons du service à compter du mardi 19 
mai. Nous vous souhaitons une agréable fin de semaine et un bon congé férié ce lundi ! 
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1. REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS SPORTIVES, DE LOISIR ET DE PLEIN AIR

Alerte médias, 15h30 : annonce de la Ministre déléguée à l’éducation : Madame Isabelle Charest.
§ SPORTSQUÉBEC émettra un communiqué de presse.

Sous réserve de l’application des principes de distanciation sociale et de l’ensemble des recommandations de 
la Santé publique, le gouvernement du Québec annonce la reprise graduelle de la pratique récréative de 
certaines activités sportives, de loisir et de plein air qui se déroulent à l’extérieur.  

Les activités de sport, de loisir et de plein seraient priorisées dans le cadre d’une pratique 
individuelle/autonome, où l’utilisation d’équipements/accessoires seraient personnels, de pratique libre et 
extérieure. 

2. NOUVELLES GOUVERNEMENTALES : MESURES, ANNONCES ET RAPPELS PERTINENTS

Gouvernement du Québec
§ Au point de presse aujourd’hui : le Premier ministre du Québec, M. François Legault; le Directeur

national de la Santé publique, le Dr Horacio Arruda ainsi que la Ministre de la Santé et des services 
sociaux, Mme Danielle McCann; 

§ Réouverture de la pratique de sports individuels extérieurs ne comprenant pas de contacts – précisions 
lors de la conférence de presse de la Ministre déléguée à l’éducation, Madame Isabelle Charest, 15h30;

(RAPPELS) 
§ Le port du masque est fortement recommandé lors de sorties publiques (épiceries, transports en

commun, etc.); 
§ Les consignes de déconfinement progressives évoluent en tenant compte de l’évolution de la pandémie

et des mesures de mitigations mises en place; 
§ Initialement prévue pour le lundi 11 mai, la réouverture graduelle des entreprises pour la région de la

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est maintenant reportée au lundi 25 mai ; 
§ Plan de réouverture graduelle de certaines régions du Québec (sous toutes réserves) :

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 est recommandé d’éviter les déplacements superflus d’une région à l’autre; 
§ Continuer de respecter les consignes de la Santé publique, principalement la distanciation physique de

2 mètres et se laver les mains fréquemment.

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 




