REGROUPEMENT
LOISIR ET SPORT DU
QUÉBEC

Mémo
À:

Aux fédérations et ONL du 4545

De :

Sylvain B. Lalonde – Président directeur général

Date :

17 mars 2020

Objet :

COVID-19

Mesures en date d’aujourd’hui

Le Regroupement surveille de près la pandémie du coronavirus et travaille chaque jour
afin de vous fournir tous les outils dont vous aurez besoin durant cette période de
confinement.
La situation évolue de jour en jour et il est important pour nous de rester proactifs.
Fermeture du 4545 le soir et le week-end
À compter du vendredi 20 mars, pour une période indéterminée, les bureaux du 4545
seront fermés en semaine dès 18h, ainsi que les week-end (toute la journée).
Le personnel des organismes pourra avoir accès en s’identifiant au service de la sécurité
de la RIO (même procédure que le matin avant 7h en semaine). Nos bureaux ne seront
plus accessibles pour le public en soirée et durant le week-end.
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Téléphonie
Afin de faciliter au mieux le télétravail au sein de vos organismes, en plus du branchement
informatique à distance, nous pouvons aujourd’hui vous proposer trois manières de rester
joignables via vos lignes téléphoniques :
1- Vous avez la possibilité de faire un renvoi de votre appareil du bureau à votre
ligne de téléphone fixe à la maison ou tout simplement sur votre cellulaire. En
cas de non-réponse, vos appels seront transférés directement sur votre boîte
vocale (fixe ou cellulaire) ;
2- Tous vos appels peuvent être transférés directement sur votre boîte vocale et
le service informatique pourra vous configurer la réception des messages par
courriel si cela n’est pas déjà en place; pour la configuration, nous vous invitons
à communiquer votre demande par courriel à support@loisirsport.qc.ca ;
3- Sinon, vous aurez tout simplement la possibilité d’apporter votre téléphone
(Panasonic) du bureau chez vous, à condition que vous ayez une connexion
Internet et un adaptateur d’alimentation électrique de 9 volts. Vos
correspondants pourront à ce moment-là continuer de vous appeler sur votre
numéro professionnel comme si vous étiez au bureau.
Massothérapie
Le service de massothérapie en milieu de travail est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Bureau en santé
Le service du bureau en santé en milieu de travail du 4545 est suspendu jusqu’à nouvel
ordre. Une communication a été effectuée aux personnes qui avaient déjà une
confirmation de rendez-vous.
Espérant les informations utiles, nous vous remercions de votre collaboration et pour votre
compréhension.
Veuillez recevoir, Chers Membres, nos salutations les plus cordiales.
Le président-directeur général,
Sylvain B. Lalonde

SBL/wbl
PJ: Communiqué de presse - Gouvernement du Québec
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Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Mesures d’assouplissement pour les citoyens et les entreprises
Québec, le 17 mars 2020. – Afin de faciliter la vie des citoyens et des entreprises qui
sont touchés par la situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, le
gouvernement a demandé à Revenu Québec d’appliquer des mesures
d’assouplissement pour les particuliers et les entreprises du Québec, en cette période
de production des déclarations de revenus.
Mesures pour les particuliers




La date limite pour produire et transmettre la déclaration de revenus est reportée
au 1er juin 2020.
Pour les particuliers et les particuliers en affaires, la date limite pour payer tout
solde dû relativement à la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2019
est reportée au 31 juillet prochain.
Pour ceux qui ont des acomptes provisionnels à verser, le versement de
l’acompte du 15 juin 2020 est, quant à lui, suspendu jusqu’au 31 juillet 2020. La
date et les modalités de paiement de cette somme seront annoncées
ultérieurement. Les particuliers disposeront d’un délai raisonnable pour verser
la somme due.

Les modalités liées à ces mesures d’assouplissement peuvent être consultées dans le
bulletin d’information publié par le ministère des Finances et disponible au
www.finances.gouv.qc.ca.
Les citoyens qui prévoient recevoir un remboursement d’impôt ont tout avantage à
produire leur déclaration de revenus rapidement pour obtenir les sommes auxquelles
ils ont droit. Pour ceux qui reçoivent des sommes provenant de programmes
sociofiscaux (crédit d’impôt pour solidarité, allocation famille, etc.), Revenu Québec
s’assurera que les versements seront effectués comme prévu le 1er juillet, malgré le
report de la date limite de production de la déclaration de revenus.
Mesures pour les entreprises
Pour les entreprises, le paiement des acomptes provisionnels et des impôts qui
seraient dus à compter d’aujourd’hui est suspendu jusqu’au 31 juillet prochain. La date
et les modalités de paiement des sommes seront annoncées ultérieurement. Les
entreprises disposeront d’un délai raisonnable pour verser les sommes dues.

Mesures visant les préparateurs et les séances de préparation de déclarations
de revenus
Des mesures d’assouplissement sont aussi prévues pour les préparateurs de
déclarations de revenus. En effet, Revenu Québec acceptera désormais que ces
derniers puissent recourir à une signature électronique sur certains formulaires qu’ils
doivent faire signer à leurs clients. Cela contribuera à limiter les démarches
administratives à faire en personne.
Par ailleurs, Revenu Québec accepte la décision des organismes communautaires qui
suspendent les séances de préparation de déclarations de revenus, toujours dans le
but de limiter les déplacements et les contacts avec la clientèle. Cette situation pourrait
toutefois changer dans les prochaines semaines, compte tenu du report de la date
limite pour produire et transmettre les déclarations de revenus, et selon l’évolution de
la situation.
Rappel :



Le 11 mars dernier, le premier ministre a mis en place une équipe de vigilance
économique, formée de huit ministres.
Cette équipe sera chargée d’étudier la situation économique mondiale, d’en
suivre l’évolution et, selon les différents scénarios possibles, de déterminer les
meilleures actions à poser pour soutenir l’économie du Québec.

Citation :
« Les assouplissements annoncés aujourd’hui ont pour objectif de donner un peu de
répit aux contribuables en cette période mouvementée au cours de laquelle la priorité
doit être accordée au respect des directives de la Direction de la santé publique. Ils
font partie d’une série de mesures économiques qui seront mises en place au cours
des prochains jours pour aider les travailleurs et les entreprises à traverser cette crise
sans précédent. »
Eric Girard, ministre des Finances
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