LE MERCREDI 22 AVRIL 2020
@ 16h15
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 fédéral
§ Les mesures de soutien globales destinées aux étudiants de niveau postsecondaire et aux nouveaux
diplômés que le premier ministre a dévoilées mercredi atteignent presque 9 milliards de dollars;
o La mesure phare est la prestation canadienne d’urgence pour les étudiants, mise sur pied alors
que l’été approche, que les perspectives de dénicher un emploi étudiant sont très minces, et que
certains parents de jeunes sont potentiellement eux aussi pris à la gorge;
o De mai à août, ils pourront recevoir 1250 $ par mois. S’ils s’occupent d’une autre personne ou s’ils
ont un handicap, ils pourraient recevoir 1750 $ par mois.
Gouvernement du Québec
§ Québec demande à Ottawa le renfort de 1000 soldats de l’armée canadienne pour les déployer de
façon urgente, à temps plein, dans les CHSLD ;
§ Le Gouvernement du Québec présentera un plan de réouverture de l’économie et de différents
secteurs de la Société québécoise, la semaine prochaine, qui devrait s’étaler sur plusieurs mois,
jusqu’en 2021;
o Entretemps, rien n’est moins certain pour les grands rassemblements, comme lors de
rassemblements culturels dans les salles de spectacle, ou pour les rassemblements sportifs,
comme au Centre Bell;
§ Réouverture graduelle des écoles? – les parents ne seraient pas tenus obligatoirement d’y envoyer
leurs enfants (précisions à venir);
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(RAPPELS)
§ 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.

RENCONTRE DE SPORTSQUÉBEC, LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET PARTENAIRES
La démarche de rencontre initiée par SPORTSQUÉBEC vise à mieux travailler ensemble et d’éviter la
duplication des ressources afin de bien convenir des actes de représentations ; essentiellement : coordonner
la mise en œuvre, bien qu’évolutive, de la relance du secteur sportif au Québec.
Bien que la priorité gouvernementale en ce moment soit la Santé publique et la relance économique du
Québec, notre principal défi est de gérer l’inconnu tout en maintenant nos organisations à flot. Soixantequinze (75) intervenants ont participés à cette première rencontre provinciale.
La prochaine rencontre aurait lieu d’ici 2-3 semaines; à cette occasion ceci nous permettra de faire le point
sur l’actualité et d’apprécier les travaux des différents sous-comités ci-après identifiés.
2.1

Mise en place d’un COMITÉ PROVINCIAL DE RELANCE DU SPORT piloté par SPORTSQUÉBEC
Les (4) sous-comités suivants travailleront de pair afin d’alimenter nos travaux :
1. Les consignes en matière de Santé publique et les impacts sur le milieu sportif;
2. Ressources humaines et financières;
3. Représentations et communications de SPORTSQUÉBEC – unification des messages et
canal/canaux de distribution;
4. Vision à long terme de la pratique sportive (opportunité de se renouveler).

Un sondage Doodle vous sera acheminé afin que vous puissiez joindre l’un deux et nous souhaiterions
amorcer les travaux dès la semaine prochaine, voire la semaine subséquente.
2.2

Grands axes du sondage du 26 mars au 10 avril 2020
§ Présentation détaillée des principaux impacts sur la collectivité sportive, des niveaux local au
provincial.

2.3

Direction du sport, du loisir et de l’activité physique (DSLAP)
Échanges et discussion avec Madame France Vigneault ainsi que Monsieur Martin Cléroult quant
aux travaux de la DSLAP et les perspectives à venir dans le contexte de la COVID-19.

Pour votre information, nous vous joignons un lien vous permettant de prendre connaissance de
l’intégralité des discussions et échanges.
3.

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE LE 2 MAI 2020
Communication envoyée hier de la Sous-ministre adjointe Madame Dominique Breton
La 16e édition de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) aura lieu le 2 mai prochain.
En cette période de confinement, les bienfaits associés à la pratique régulière d’activités physiques prennent
une importance encore plus grande pour toute la population. À titre de partenaire du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, votre organisme est invité à relayer les différentes publications
de la JNSAP qui seront orchestrées par SPORTSQUÉBEC, et ce, à partir de mercredi le 22 avril.
Pour informations complémentaires: kguimont@sportsquebec.com
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4.

(RAPPELS CONTINUELS) 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
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