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RENDEZ-VOUS SPORTSQUÉBEC
SPORTSQUÉBEC rassemble ses membres pour une journée d’échanges
MONTRÉAL, le 19 octobre 2017 – Le Rendez-vous SPORTSQUÉBEC a rassemblé plus de 70 intervenants
issus des Fédérations sportives, des Unités régionales de loisir et de sport et de divers organismes œuvrant
dans le milieu sportif. Cette journée d’échanges, initiée par SPORTSQUÉBEC, a permis aux membres de la
corporation d’aborder les différents enjeux du milieu sportif québécois ainsi que les orientations qu’ils
prendront au cours de la prochaine année.
Des intervenants impliqués dans le développement sportif québécois
Lors de cette rencontre, plusieurs intervenants ont alimenté les discussions assurant ainsi la richesse des
échanges et des réflexions. Mme Sylvie Parent, Ph. D. professeure agréée au Département d’éducation
physique à l’Université Laval, a présenté les différentes étapes de l’Étude sur la violence vécue en milieu
sportif chez les jeunes athlètes de 14 à 17 ans. M. Éric Brunelle, professeur agréé à HEC Montréal, a abordé
l’importance du leadership chez les gestionnaires sportifs en plus de proposer différents outils aux participants
pour assumer pleinement leur rôle au sein de leur organisation.
D’autres conférenciers étaient également présents dont Sylvain Croteau, cofondateur & directeur général de
Sport'Aide. Ce dernier a fait le bilan des différentes initiatives entreprises par son organisation pour assurer
à l’ensemble de la communauté sportive d’évoluer dans un environnement sain, sécuritaire et harmonieux.
La Direction de la promotion et de la sécurité dans les sports (DSP) est venue renchérir en traitant de la
reconnaissance de l’esprit sportif pour contrer l’intimidation.
Finalement, SPORTSQUÉBEC a profité de l’occasion pour partager l’évolution de plusieurs chantiers dont le
Programme Placements Sports, le Programme des jeux du Québec ainsi que le Mouvement de l’entraînement
responsable.
Faits saillants :
 Plus de 70 intervenants réunis issus des fédérations sportives, des unités régionales de loisir
et de sport, du secteur universitaire et de la recherche, du gouvernement du Québec et des
organismes œuvrant dans le sport.
 Une journée d’échanges et de réseautage au sein de la communauté sportive
 Des conférenciers impliqués dans le milieu sportif :
• SPORTSQUÉBEC
• Éric Brunelle, professeur agréé à HEC Montréal
• La Direction de la promotion et de la sécurité dans les sports
• Sylvain Croteau, cofondateur & directeur général de Sport'Aide
• Sylvie Parent Ph.D, professeure agréée au Département d'éducation physique de
l'Université Laval
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« C’est une opportunité pour la corporation SPORTSQUÉBEC de maintenir des liens étroits avec l’ensemble
de nos membres, de les écouter, de réfléchir collectivement et d’assurer une concertation. »
- Michel Allen
Président, SPORTSQUÉBEC
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