
 

 

 
 

 

 

Rapport sur le développement du hockey au Québec 

 

RÉACTION DE SPORTSQUÉBEC 

 
 
Montréal, le 6 mai 2022 – À la suite du dépôt du Rapport sur le développement du hockey 

au Québec par le Comité québécois sur le développement du hockey, SPORTSQUÉBEC a 

réagi par la déclaration suivante : 

 

« SPORTSQUÉBEC se réjouit de l’intérêt du gouvernement pour l’avenir du hockey. Il s’agit 

d’un très bon premier pas pour dynamiser le milieu sportif. SPORTSQUÉBEC, qui représente 

67 fédérations sportives, dont Hockey Québec, s’attend à ce que le gouvernement porte dès 

maintenant la même attention politique et financière à l’ensemble de l’écosystème sportif 

québécois. Nous sommes déjà à pied d’œuvre pour entamer cette conversation avec le 

gouvernement afin de faire du sport une priorité dans son programme des prochaines 

années, » a déclaré Isabelle Ducharme, directrice générale de SPORTSQUÉBEC. 
 

Nous avons tous été témoins de l'importance du sport durant la pandémie, et ce que cela 

représente pour les Québécois. Il est urgent d'agir car les organismes sportifs souffrent de 

sous-financement chronique depuis des décennies. Il en va de l’avenir de notre jeunesse, la 

prévention en santé publique et la vitalité de nos communautés partout au Québec. 

 

Il est essentiel d’apporter une attention particulière à l’accessibilité à la pratique sportive et 

à l’amélioration des infrastructures. Il est également crucial de soutenir le développement 

des ressources humaines. Les bénévoles ont besoin de sentir que les acteurs du système 

sportif québécois puissent les appuyer. Faire du sport dans un environnement sain et 

sécuritaire est au cœur de nos valeurs de notre société.  

 

Il faut donc donner les outils à l’ensemble du milieu sportif pour que les jeunes et les moins 

jeunes puissent faire du sport afin que notre population soit en SANTÉ. 

 

  



 
 

À propos de SPORTSQUÉBEC 

 

SPORTSQUÉBEC, regroupe 67 fédérations sportives provinciales, 17 unités régionales de 

loisir et de sport et 18 partenaires multisports qui, par leur structure bénévole et permanente, 

contribuent au développement du sport et à sa pratique universelle. En partenariat avec les 

organismes québécois et canadiens, SPORTSQUÉBEC assume une place importante dans le 

leadership du développement du système sportif du Québec par la promotion et la défense 

des intérêts de la collectivité sportive, ainsi que par la gestion de programmes sportifs tels 

que les Jeux du Québec, la formation aux entraîneurs, et le Gala Sports Québec. 

www.sportsquebec.com 

 

SPORTSQUÉBEC, le sport c’est nous. 
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Pour information complémentaire ou entrevue : 

Thierry Gamelin  

Directeur communication et marketing, SPORTSQUÉBEC 

514-358-3496 / tgamelin@sportsquebec.com

https://www.sportsquebec.com/
mailto:tgamelin@sportsquebec.com?subject=Annonce%20Rivière-du-Loup%202022

