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POUR UN MEILLEUR QUÉBEC SPORTIF : LA CARAVANE DE FORMATION SPORTSQUÉBEC
Montréal, le 17 janvier 2017. Grâce à un partenariat avec Keolis Canada, SPORTSQUÉBEC est fier d’annoncer le
lancement d’une Caravane de formation destinée aux intervenants sportifs dès le mois d’avril 2017.
La Caravane de formation SPORTSQUÉBEC visitera, au cours des deux prochaines années, les régions éloignées
du Québec pour offrir des activités de formation aux intervenants du milieu sportif, plus particulièrement les entraîneurs,
les officiels et les personnes-ressources. Elle sillonnera notamment l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie
et le Saguenay-Lac-St-Jean.
Cette nouvelle initiative permettra de répondre à l’offre réduite, voire même parfois absente, de formations des
intervenants sportifs sur ces territoires, problématique soulignée par certaines fédération sportives et Unités régionales
de loisir et de sport (URLS). Elle constitue également une solution concrète au nombre de formations annulées en
raison des frais élevés associés au transport des formateurs pour des activités ponctuelles en régions.
En plus de remédier à cette situation, la Caravane de formation SPORTSQUÉBEC offrira une opportunité aux
fédérations sportives de se déplacer sans frais dans une région pour rejoindre et offrir des services à ses intervenants
sportifs.
La Caravane de formation SPORTSQUÉBEC favorisera également l’ajout d’activités telles un volet d’initiation à certains
sports, des activités de financement ou de reconnaissance. Il sera possible de cibler des activités et des sports selon
les intérêts et les besoins de chaque région concernée.
Activités proposées :
 Formation des entraîneurs (multisport / unisport)
 Formation des officiels (multisport / unisport)
 Activités de perfectionnement des intervenants sportifs (PP)
 Formation de personnes-ressources du PNCE (multisport / unisport)
 Évaluation des entraîneurs / des évaluateurs d’entraîneurs / des formateurs
 Activités d’initiation aux sports
 Activités de financement régional
 Activités de reconnaissance régionale (exemple : temple de la renommée)
 Rencontre des instances régionales / CA / Affaires de sports / Marketing
 Visite de Mascotte(s) des Finales des Jeux du Québec
 Vitrine des prochaines Finales des Jeux du Québec en lien avec la région
 Autres (selon initiative de la région)
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Calendrier de la Caravane de formation SPORTSQUÉBEC :
 Avril 2017
Abitibi-Témiscamingue
 Novembre 2017
Côte-Nord
 Avril 2018
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
 Novembre 2018
Saguenay-Lac-St-Jean
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À PROPOS DE KEOLIS CANADA
Keolis Canada se spécialise dans le transport par autocar de personnes au Québec. Qu’il s’agisse de transport
interurbain, nolisé, aéroportuaire, urbain, scolaire ou adapté, Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et
sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés et ce, dans le respect de ses cinq valeurs :
respect, professionnaliste, esprit d’équipe, performance et intégrité.

Pour des renseignements sur la Caravane :
Marco Berthelot
Coordonnateur - Formations et relations avec les milieux
mberthelot@sportsquebec.com
514-252-3114 poste 3952
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