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Développement sportif en région
La Caravane SPORTSQUÉBEC se dirige vers la Côte-Nord les 1ers-2 et 3 juin prochains

MONTRÉAL, le 27 avril 2018 – La Caravane SPORTSQUÉBEC propulsée par Murray Hill prendra la route
les 1ers, 2 et 3 juin prochains vers la Côte-Nord pour offrir diverses activités de formation et de
perfectionnement aux entraîneurs et officiels de tous les niveaux de même que des activités d’initiation
sportive ainsi que des rencontres administratives portant sur la gestion et le développement de certains sports
dans la région. L’événement qui se déroulera dans la ville de Baie-Comeau accueillera plus de 13 organismes,
essentiellement des fédérations sportives, qui offriront des activités tout au long de cette fin de semaine.
Un partenariat viable
La vaste tournée auprès des fédérations sportives et des unités régionales de service a motivé la Corporation
à mettre sur pied la Caravane SPORTSQUÉBEC pour ainsi répondre aux besoins des régions éloignées en
termes de développement sportif. L’engouement et l’intérêt des régions et des fédérations sportives à prendre
part à l’événement, lors de la 1re édition, nous ont permis de reconduire le projet pour, cette fois-ci, visiter la
région de la Côte-Nord. L’implication et le dévouement de cette région dans l’élaboration de la programmation
confirment la pertinence et l’importance d’un tel projet pour maximiser l’évolution du sport dans les régions
éloignées. La Caravane SPORTSQUÉBEC permet d’établir un bon partenariat entre les organismes sportifs
et les régions qui accueillent l’événement.
Il est encore temps d’embarquer dans la Caravane à titre d’organisation en contactant Philippe LeBreux,
agent de développement, Loisir et Sport Côte-Nord, à lebreux.philippe@urlscn.qc.ca. Les inscriptions en ligne
pour les différentes activités sont maintenant ouvertes via les formulaires disponibles en ligne à
www.urlscn.qc.ca. Comme la programmation continue de s’enrichir, nous vous invitons à suivre la page
Facebook Loisir et Sport Côte-Nord pour être à l’affut des ajouts et des nouveautés.
La prochaine édition de la Caravane SPORTSQUÉBEC se déplacera à Bonaventure en Gaspésie les
28, 29 et 30 septembre prochains.

Faits saillants selon SPORTSQUÉBEC
 La communauté sportive se mobilise pour développer le sport en région;
 Les activités de la Côte-Nord sont centralisées à Baie-Comeau;
 15 organismes sportifs seront présents pour développer le sport dans cette région :
•
•
•
•
•
•
•
•

Baseball Québec
Fédération de Basketball du Québec
Fédération de Cheerleading du Québec
Fédération de gymnastique du Québec
Fédération de natation du Québec
Fédération de Water-polo du Québec
Fédération québécoise d’athlétisme
Fédération québécoise d’Ultimate

•
•
•
•
•
•
•

Fédération québécoise des sports cyclismes
(BMX)
Golf Québec
Institut national du sport du Québec
Ski de fond Québec
SPORTSQUÉBEC
Synchro Québec
Volleyball Québec

Liens connexes
Loisir et Sport Côte-Nord : http://www.urlscn.qc.ca/
SPORTSQUÉBEC : http://www.sportsquebec.com/
Citations
« Pour Loisir et Sport Côte-Nord, accueillir la Caravane SPORTSQUÉBEC est une occasion en or de
pouvoir maximiser le développement sportif de notre milieu, principalement avec la formation de plusieurs
intervenants, piliers de la viabilité de nos structures sportives. La population aura aussi la chance de
découvrir de nouvelles disciplines en émergences au Québec.»
- Philippe LeBreux
Agent de développement, Loisir et Sport Côte-Nord
« Le dynamisme et la proactivité de la région dans le développement de l’événement et l’organisation de la
programmation prouvent la volonté de la Côte-Nord de répondre aux besoins de sa communauté sportive et
l’importance de profiter de cette opportunité pour engendrer des retombées positives dans son milieu sportif.»
- Marco Berthelot
Coordonnateur – Formations et relations avec les milieux, SPORTSQUÉBEC
-30Pour information :
Michèle Demers
Directrice des communications corporatives
SPORTSQUÉBEC
514-268-9528
mdemers@sportsquebec.com

Philippe LeBreux
Agent de développement
Loisir et Sport Côte-Nord
418-296-5774
Lebreux.philippe@urlscn.qc.ca

