RENCONTRE
DES INTERVENANTS
SPORTIFS

22 septembre 2015
Auditorium Stade Olympique

ANIMATRICE
Michelle Gendron,
Coordonnatrice aux communications stratégiques, SPORTSQUÉBEC

10 h 00

MOT DE BIENVENUE, ALAIN
DESCHAMPS, SPORTSQUÉBEC

10 h 10

LA RESPONSABILITÉ AUPRÈS DES
ATHLÈTES MINEURS

Dans un contexte d'encadrement de personnes mineures, qu'est-ce
qu'un intervenant ou une organisation responsable? Qui détermine
ce niveau de responsabilité? Quelles sont les mesures raisonnables
à mettre en place?
INTERVENANT
Michel Fafard, Directeur, Direction de la promotion de la sécurité
dans les sports, Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

10 h 30

LES OBLIGATIONS LÉGALES DES
ORGANISATIONS

En tant qu’organisme œuvrant auprès d’athlètes mineurs, quelles
sont vos responsabilités et obligations légales pour protéger votre
clientèle ?
INTERVENANT
Me Marc Legros, Directeur du Service juridique, Regroupement
Loisir et Sport du Québec.

11 h 30

LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION

Quel est le rôle d’un entraîneur, d’un athlète ou d’un missionnaire
lorsque celui-ci est témoin d’un cas d’intimidation, d’abus ou de toute
autre situation du même genre? Voici quelques outils pour cadrer les
interventions.
INTERVENANT
Représentant du SPVM

12 h 00

DÎNER LIBRE

DISCUTEZ AVEC NOUS
#SPORTSQUEBEC

13 h 00

SPORTBIENETRE.CA

Ski alpin Québec, en collaboration avec la Direction de la promotion
de la sécurité dans les sports, présentera un nouvel outil actuellement en développement, sportbienetre.ca
INTERVENANTS
Anthony Lamour, Responsable des communications, Ski alpin
Québec et Michel Fafard, Directeur, Direction de la promotion de la
sécurité dans les sports, Ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche

14 h 00

LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS
JUCIDIAIRES

La compagnie Sterling Backcheck présentera son système de
vérification des antécédents judiciaires.
INTERVENANTE
Marie-Andrée Verret, Directrice de compte, Sterling Backcheck

14 h 45

L’ENTRAÎNEMENT RESPONSABLE

L’ACE présente des projets d’orientations, des politiques et des
processus pour soutenir ses partenaires afin de les outiller dans la
protection des personnes vulnérables dont, notamment; la règle de
deux; la vérification des antécédents; la formation pour les
entraîneurs sur le respect.
INTERVENANTE
Lorraine Lafrenière, Chef de direction, Association canadienne des
entraîneurs (ACE)

15 h 15

HOCKEY QUÉBEC

Présentation de politiques et de quelques outils.
INTERVENANTE
Mariève Blais, Coordonnatrice technique, Hockey Québec

15 h 45

CONCLUSION

