LE SPORT,
C’EST NOUS !

ACCOMPAGNE LA COMMUNAUTÉ SPORTIVE
DEPUIS 1970
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FORME DES
SPORTIFS
DEPUIS 1970
Ce n’est pas seulement une raison d’être,
c’est notre engagement envers la communauté.
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NOTRE MISSION SE DÉCLINE
EN 5 DIMENSIONS:
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Le Programme des Jeux du Québec : pilier du sport dans la province, de l’initiation à
l’excellence, notre activité phare.

Mes Premiers Jeux :
incluant le Camp de jour
et le programme MPJ
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Jeux régionaux

Finales des
Jeux du Québec

Le Programme de formation des entraîneurs et officiels : véritable force motrice du
sport fédéré. Les 65 000 entraîneurs actifs du Québec constituent des modèles pour la
jeuneusse et contribuent à l’atteinte de nos objectifs.
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Les Assises du Sport
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Le Gala SPORTSQUÉBEC

La pratique du sport contribue à adopter de
saines habitudes de vie, dont tous peuvent
bénéficier, notamment par la réduction du
coût des soins de santé.

PORTRAIT D’UN SPORTIF
Le sportif exerce une force
positive dans la société et sa
collectivité

Le sportif est conscientisé
par rapport aux problèmes
environnementaux

Le sportif est un professionnel,
gestionnaire ou même propriétaire
d’une entreprise

Le sportif fréquente l’école
plus longtemps

Le sportif est un citoyen
inspirant

Le sportif surveille de près sa
santé et son alimentation

Le sportif a du succès dans
ses finances personnelles

LES SPORTIFS
SONT DES CITOYENS
INSPIRANTS.
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Depuis 1970, ce sont plus 4,1 millions de sportifs qui ont été formés par SPORTSQUÉBEC. Ainsi, plus d’une personne sur deux
a été touchée de près ou de loin par le programme des Jeux du
Québec au cours de sa vie, que ce soit :

Votre famille

Vos amis

Vos employés

Vos clients
actuels et futurs

FAITES LE TEST EN POSANT LA QUESTION
À VOS EMPLOYÉS !
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Un Québécois sur 10
est membre du réseau de
SPORTSQUÉBEC
(source : CROP 2012)

89% des Québécois connaissent
les Jeux du Québec et 93% d’entre
eux en ont une opinion positive.
(source : SPORTSQUÉBEC )
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UNE PHILOSOPHIE :

UN PARTENAIRE
UN RÔLE
Chaque partenaire occupe un rôle qui lui est propre.
Cela permet de générer des retombées positives.

Nous avons un accès unique aux membres de SPORTSQUÉBEC et leur entourage.
Notre philosophie est de faire rayonner nos partenaires à travers nos différentes propriétés.

Les retombées économiques de votre appui se répercutent tant sur le plan social que
commercial.
Notre plateforme commerciale permet de générer des retombées concrètes pour les partenaires et ce, à plusieurs niveaux : visibilité, notoriété, image de marque, réputation, programme
de vente, relations d’affaires et activités de réseautage.
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LE PROGRAMME DES JEUX DU QUÉBEC

UN TREMPLIN POUR LES ATHLÈTES
ET LES ENTREPRISES.
POUR LES ATHLÈTES
Le programme des Jeux du Québec est une première expérience qui leur permet
de relever un défi d’envergure.

POUR LES ENTREPRISES
Le programme des Jeux du Québec mobilise la population autour de la
plus grande manifestation sportive de la province, et ce, toutes générations
confondues.

POUR LES LEADERS DE DEMAIN
Cette expérience marque positivement les participants, et cela va bien audelà de leur performance sportive. Elle leur permet d’exceller dans leurs tâches
quotidiennes, leurs études et dans même leur future carrière.

8

UNE
UNE PLATEFORME
PLATEFORME
POUR
POUR LES
LES
ENTREPRISES
ENTREPRISES D’ICI
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Le sport peut devenir une véritable plateforme pour les
entreprises locales afin de rejoindre les gens à travers une
activité qui les passionne. La pratique du sport au Québec est
en forte croissance depuis les dernières années au même titre
que l’assistance à des compétitions sportives.
Grâce au sport et à l’investissement dans nos leaders de
demain, les entreprises québécoises peuvent laisser une trace
durable dans la société.
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UN CAMP DE JOUR D’EXCEPTION
AU PARC OLYMPIQUE
Depuis 2018, SPORTSQUÉBEC s’associe au
Parc olympique afin d’offrir un camp de jour
unique au Canada. L’objectif est d’encourager
la pratique sportive chez les 5 à 12 ans tout
en favorisant le développement de saines
habitudes de vie en offrant aux participants la
chance de s’initier à différents sports.

SPORTSQUÉBEC peut compter sur la précieuse

collaboration de Derek Aucoin, ancien lanceur
des Ligues majeures de baseball, à titre de
partenaire et créateur du camp.

Ancien athlète professionnel, Derek est
un gestionnaire de camp expérimenté
qui s’intéresse passionnément au
Le camp Mes Premiers Jeux a été créé pour développement des jeunes.
initier les jeunes aux plaisirs de la compétition
sportive et les mettre en contact avec les clubs
sportifs de leur région. C’est sous la forme de DEREK AUCOIN
journées portes ouvertes que ces événements Ancien lanceur des Ligues
permettent d’initier de nouveaux adeptes à majeures de baseball
une compétition et ce, à l’intérieur d’un cadre
sécuritaire, en y incluant la technique de base,
la réglementation ainsi qu’une compétition
amicale.
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PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

DU CAMP

01

Initiation à plus de 15 sports dont : softball, baseball, badminton, handball,
escrime, danse sportive, rugby, judo, aviron, ultimate frisbee, soccer, tennis,
sports aquatiques, basketball et volleyball;

02

Séances d’initiation développées et supervisées par le personnel des
fédérations sportives du Québec;

03

Utilisation de l’ensemble des installations du Parc olympique dont le centre
sportif, le bassin olympique, les terrains de tennis extérieurs et bien
entendu, l’INS Québec.

SOUTIEN

FINANCIER
Les Unités régionales de Loisir et de Sport (URLS) et les
fédérations sportives peuvent soumettre une demande pour
obtenir le soutien financier de SPORTSQUÉBEC dans
l’organisation d’une journée Mes Premiers Jeux.
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JEUX

RÉGIONAUX
Les Jeux du Québec régionaux permettent
à la fois au plus grand nombre possible de
jeunes athlètes de vivre des compétitions
de qualité, et de donner aux meilleurs
d’entre eux l’opportunité de poursuivre
leur cheminement sportif sur les scènes
québécoise et canadienne.
Ces Jeux se déroulent, dans chacune des
19 régions administratives du Québec. Ils
représentent une étape de qualification
essentielle à la participation des régions et
des athlètes à la Finale des Jeux du Québec.

Les activités régionales sont encadrées
par les fédérations sportives, leurs clubs et
associations; les Unités Régionales de Loisir
et de Sport (URLS) ainsi que tout autre
mandataire régional reconnu assumant
l’organisation sur leur territoire respectif. La
programmation compétitive est axée sur des
sports régis par les fédérations membres de
SPORTSQUÉBEC.

Que vous soyez athlète, bénévole ou partisan, renseignez-vous
auprès de votre URLS pour savoir comment participer aux Jeux
régionaux!
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FINALE DES

JEUX DU QUÉBEC
La Finale des Jeux du Québec est un événement qui réunit annuellement les meilleurs
athlètes québécois âgés de 12 à 17 ans à l’occasion d’une compétition relevée se déroulant
dans une ambiance festive.
Les Finales ont lieu l’hiver aux années impaires et l’été aux années paires.
L’organisation des Finales est confiée chaque année à un nouveau milieu hôte.

DE L’INITIATION VERS
L’EXCELLENCE SPORTIVE
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UN LÈGUE POUR

LES VILLES ET LES
MUNICIPALITÉS
SPORTSQUÉBEC contribue au développement et à

la croissance des athlètes, mais aussi à l’ensemble de
la collectivité.
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01

Bâtir un lien de proximité avec vos parties prenantes : notre approche
débute par la mobilisation et l’intérêt de la communauté.

02

Être présent dans le quotidien des gens : nous connaissons tous quelqu’un
qui pratique une activité sportive.

03
04

Atteindre une grande portée, à la fois régionale et provinciale, et ce, trois
fois par an.

05

Passer de la notion de retour sur l’investissement (ROI) au retour sur
investissement avec composante sociale.

S’associer avec le plus important mouvement sportif au Québec

UNE RELATION DE PROXIMITÉ

AVEC UNE VASTE
COMMUNAUTÉ

L’implication de SPORTSQUÉBEC est
constante au même titre que celle des athlètes
qui s’entrainent entre deux compétitions,
loin des cris et des encouragements de
leurs partisans. Ces partisans, ces familles
SPORTSQUÉBEC désire s’associer avec et ces amis, sont des piliers pour nos jeunes
des entreprises qui, comme elle, croient athlètes. Ces piliers forment un vaste réseau
fermement en la nécessité d’investir d’entraide pour la communauté sportive.
dans et les sports afin que nos athlètes
s’accomplissent et s’épanouissent.
La portée de nos activités va bien au-delà
des athlètes et des fédérations sportives,
elle se ressent à travers les familles depuis
de nombreuses générations.

JEUX
OLYMPIQUES

JEUX DU CANADA

FINALE DES JEUX DU QUÉBEC

12 À 17 ANS | 3 300 ATHLÈTES

JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX
9 À 17 ANS | 60 000 ATHLÈTES

MES PREMIERS JEUX
6 À 12 ANS | 50 000 ATHLÈTES

Se lever très tôt le matin et parcourir de longue distance vers
les sites et les lieux de compétition sont choses du quotidien
pour les athlètes et leurs proches.
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PROGRAMME DE FORMATION

DES ENTRAINEURS
ET DES OFFICIELS
Lancé en 1974, le Programme national de certification des entraîneurs
(PNCE) a pour but de développer les habiletés et les compétences
spécifiques des entraîneurs reliées aux disciplines sportives. Le programme
est développé en collaboration avec le gouvernement du Canada, le
gouvernement du Québec, les gouvernements de proximité ainsi que les
organismes sportifs.
Les ateliers sont conçus pour combler les besoins de tout type d’entraîneur,
qu’il s’agisse de l’entraînement d’une équipe communautaire ou encore
l’entraîneur-chef d’une équipe nationale.

Le Programme de formation multisport des officiels (FMO) est composé de
huit ateliers s’adressant à l’ensemble des officiels. La formation est destinée
aux officiels déjà impliqués, ceux nouvellement certifiés ainsi qu’à ceux et
celles en devenir. Il permet de s’outiller afin d’interagir adéquatement avec
les divers intervenants sportifs.
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OBJECTIFS

FAITS SAILLANTS

Ajouter un complément aux formations
techniques actuellement offertes par les
fédérations sportives.

Le Québec compte plus de 65 000
entraîneurs actifs impliqués dans le
continuum du développement de l’athlète;
initiation, récréation et excellence sportive.

Permettre aux officiels québécois d’acquérir
et de développer des compétences afin de
faire face efficacement à une variété de
situations dans l’exercice de leurs fonctions.
Répondre aux besoins en formation
exprimés par les représentants des officiels
et des fédérations sportives québécoises.

Les entraîneurs contribuent tant à
l’amélioration des habiletés physiques,
sociales que psychologiques.
Dynamiques et formés adéquatement, les
entraîneurs mettent leur bagage théorique,
pratique et expérientiel aux profits de la
relève sportive.

SEMAINE NATIONALE DES ENTRAINEURS
Dans le cadre de la Semaine nationale des entraîneurs, SPORTSQUÉBEC joint sa voix à celle
de l’Association canadienne des entraîneurs en lançant une campagne de valorisation pour
souligner l’impact positif des entraîneurs et entraîneures sur les athlètes et les communautés
à travers la province.
Pour SPORTSQUÉBEC, il est important de mettre de l’avant le travail incroyable des
entraîneurs et entraîneuses impliqués dans le continuum du développement de l’athlète
sur le plan de l’initiation, de la récréation et de l’excellence sportive, des éléments ayant un
impact tant sur les athlètes, que les parents, les futures entraîneurs et les clubs sportifs.

#MERCICOACH
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sportsquebec.com | jeuxduquebec.com

