POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

SPORTSQUÉBEC COLLABORERA À LA
REPRISE GRADUELLE DU SPORT

Montréal, 3 mars 2021 – SPORTSQUÉBEC est heureux d’apprendre que le gouvernement désire
travailler sur un plan complet de déconfinement progressif de la pratique sportive dès la semaine
prochaine, plan sur lequel nous collaborerons avec plaisir. Nous saluons également la décision de
permettre à nouveau la tenue des activités parascolaires partout dans la province dès le 15 mars.

Les organismes sportifs, qui sont des partenaires-clés, ont su démontrer depuis le début de la
pandémie qu’ils pouvaient offrir une pratique sportive sécuritaire et encadrée qui s’est traduite
notamment par la quasi-absence d’éclosion. De plus, à la suite de la rencontre avec les représentants
de la santé publique, SPORTSQUÉBEC, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM) et la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
(DSLAP) ont collaboré à la réalisation d’un plan d’harmonisation des activités afin de bonifier les
plans de relance déjà existants. Ce document, qui a été déposé récemment aux autorités, définit
l’ensemble des balises, particulièrement pour les mesures avant et après des activités, essentielles à
une reprise graduelle.
Le sport organisé et encadré, par les fédérations sportives et tous les autres partenaires, est un
coéquipier de première ligne et continue de collaborer avec la santé publique afin de faire évoluer le
plan de travail qui lui a été transmis. « Nous aurions aimé une reprise graduelle de la pratique sportive
pour le bien-être mental et physique de la population, mais nous sommes conscients que le
gouvernement doit composer avec une situation qui engendre son lot d’imprévus. Nous
continuerons de travailler avec nos partenaires et de collaborer avec la santé publique afin de
favoriser un retour au sport rapidement», a expliqué Luc Fournier, directeur général par intérim de
SPORTSQUÉBEC.
Toujours dans une optique de poursuivre les démarches vers un déconfinement du sport organisé,
SPORTSQUÉBEC maintiendra une communication étroite et constante avec les autorités de la santé
publique et du ministère de l’Éducation.
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