
Le sport est un coéquipier 

Bonjour à tous,  

Tout d’abord, nous tenons à remercier les signataires de la lettre d’opinion qui a été publiée dans La Presse + ce mardi. 
Cette lettre, combinée aux nombreuses entrevues qui ont suivi et à vos interventions sur les médias traditionnels et 
sociaux, nous a permis de porter haut et fort notre cri du cœur commun.  

Nous sommes en étroite communication avec Mme Charest et son cabinet, et pouvons vous assurer que nos demandes ont 
été entendues et notre approche collaborative appréciée. 

La situation évolue à vitesse grand V et de nombreux facteurs ont un impact sur notre stratégie, dont l’évolution de la 
pandémie. Nous continuerons de privilégier une approche constructive pour faire entendre la voix des nombreux adeptes 
du sport organisé, des novices à l’élite. 

Nous poursuivons dès aujourd’hui nos actions afin de demeurer dans l’actualité et dans la conversation collective auprès 
des politiques et de la population en général.  

La prochaine étape immédiate est d’ouvrir à tous la possibilité de joindre leur nom aux signataires initiaux de la lettre afin 
de manifester les appuis par dizaines de milliers de personnes.  

Votre rôle est crucial pour la réussite de cette action. 

Pour signer la lettre (disponible maintenant): 

1- Se rendre directement sur le site : https://bit.ly/2TAckcp  
2- Cliquer sur la publication Facebook de SPORTSQUÉBEC qui sera mise en ligne à 11 h 30 
 
Pour multiplier les signatures dans vos réseaux: 
 
1- Partager le lien par courriel à tous vos membres : https://bit.ly/2TAckcp 
2- Partager la publication Facebook de SPORTSQUÉBEC sur vos pages en demandant à vos membres d’en faire autant 
3- Créer votre propre publication Facebook personnalisée pour inciter vos membres et entourage à aller signer. 

Ensemble, unis, nous serons imposants! Merci de votre solidarité. 

Une note sur la suite des stratégies vous sera envoyée demain. Nous demeurons disponibles si vous désirez nous contacter. 
 
Merci de votre habituelle et si précieuse collaboration. 
 

 

      ALAIN DESCHAMPS     
             Directeur général 
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