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L’année 2020 restera à jamais graver dans la mémoire de tous. Nos
vies ont été chamboulées et nos habitudes ébranlées. La pandémie
aura tout bouleversée sur son passage. Le milieu sportif n’a pas
été épargné. En quelques mois seulement, tous, sans exception,
ont dû s’adapter, pour ne pas dire se réinventer. Les grandes crises
permettent de mettre en lumière ce qui nous unit. Les derniers
mois auront permis d’apprécier à quel point le sport organisé, c’est
beaucoup plus que juste du sport. C’est la santé. La santé globale,
celle composée de la santé physique, mentale et émotionnelle.
Celle qui permet de garder un équilibre vital en tout temps et
encore davantage dans la situation pandémique actuelle. C’est
aussi le lien qui nous unit. Qui nous a permis de travailler ensemble
pour le bien collectif.
C’est en s’appuyant sur ces bases que l’ensemble de la communauté sportive
a travaillé d’arrache-pied et a fait preuve de créativité pour permettre à tous
les acteurs de continuer et de recommencer à bouger. Comités de travail,
rencontres virtuelles, exercices supervisés à distance, techniques adaptées,
équipements utilisés autrement, plan de relance détaillé, tout a été mis en
œuvre afin de pallier aux perturbations provoquées par la pandémie et en
ayant au cœur de ses préoccupations – les jeunes et les moins jeunes athlètes.
Nous saluons le courage démontré et les actions déployées par la
communauté sportive dans le but de rappeler que le sport organisé est un
extraordinaire outil de gestion de risques pour la santé des citoyen(es). La
partie n’est pas gagnée. De nombreux efforts demeurent en vue d’un retour
à une certaine normalité et à une relance complète du sport.

SOUS LE SIGNE DE LA COHÉSION
La pandémie aura été une incroyable opportunité de cohésion pour notre
milieu. Ces efforts et progrès de « rapprochement » de différentes instances
doivent perdurer dans le temps. Dans ce contexte, nous souhaitons être
davantage le trait d’union entre les différents acteurs de la communauté
sportive québécoise dans un contexte de relance du sport.
Votre implication, vos commentaires, vos idées proposées et surtout votre
appui dans cette période difficile auront été des plus motivants à poursuivre
nos efforts de concertation et de mobilisation de la communauté sportive.
Tout n’a pas été parfait dans cette dernière année, mais la Corporation a la
plus ferme conviction que c’est en travaillant ensemble que nous pourrons
sortir de cette crise encore plus forts, plus unis et mieux outillés.

COMMUNICATION ET REPRÉSENTATION UNE PRIORITÉ
La situation exceptionnelle que nous vivons est venue exacerber le besoin
de bien représenter le milieu du sport organisé. La crise sanitaire aura fort
possiblement des répercussions humaines et financières importantes
sur notre domaine d’activité. Le système sportif et les organisations qui
le composent sont mis à rude épreuve. Ce ne seront pas les défis qui
manqueront pour les prochaines années. Incidemment, SPORTSQUÉBEC
entend jouer un rôle de rassembleur et de catalyseur au sein de l’écosystème
sportif québécois.

annoncer le report de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 et de
la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022. Nous sommes
convaincus que la décision permettra aux prochains milieux d’organiser
des événements de qualité pour les jeunes athlètes. Notre équipe sera un
collaborateur de tous les instants pour tous les comités hôtes.
Nous tenons également à saluer l’année exceptionnelle du côté des
formations des entraîneurs. Nous avons répété à quel point ils étaient
cruciaux dans le cheminement des jeunes athlètes. Ils ont été au rendezvous, partout au Québec, participant à un nombre record de sessions
de formation virtuelle. Chapeau à toute l’équipe qui a su être créative en
développement une nouvelle offre de services.
Malgré une année difficile, la Corporation dresse un bilan positif puisqu’elle
a pu mettre en action ses trois axes prioritaires soient la concertation, la
communication et la représentation. Nos apprentissages nous permettent
de continuer de travailler à la relance du sport, avec tous nos membres
et tous nos partenaires. Permettez-nous de vous remercier pour votre
collaboration et votre implication exceptionnelle. Merci à toute l’équipe de
la permanence de SPORTSQUÉBEC et à tous les administrateurs pour leur
résilience et pour le temps investit durant cette crise. Ensemble, unis et
dévoués pour nous permettre d’aller encore plus loin.

Afin de bien appuyer nos membres et de mieux les représenter une
communication plus fluide tant à l’interne qu’à l’externe de l’organisation
sera au cœur de nos orientations pour la prochaine année.

JEUX DU QUÉBEC ET FORMATION DES ENTRAÎNEURS: UNE
PANDÉMIE QUI A DES RÉPERCUSSIONS SUR LE LONG TERME
En novembre, la Corporation annonçait la modification du cycle des Finales
des Jeux du Québec, et ce, à compter de 2021. En effet, après avoir analysé
les différents impacts causés par la pandémie et avoir consulté et collaboré
avec l’ensemble des partenaires, nous avons statué que les éditions
estivales des Jeux se dérouleront maintenant lors des années impaires
et celles hivernales lors des années paires. La Corporation a donc dû

La présidente,
Julie Gosselin

L’équipe de direction de SPORTSQUÉBEC
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DÉFENSE ET PROMOTION DU SPORT

AU CŒUR DE NOS ACTIONS

• Participation aux Rencontres des coordonnateurs provinciaux et territoriaux pour la
formation des entraîneurs (PTCR)

SUR LA SCÈNE
CANADIENNE

• Participation aux rencontres de Sport Jeunesse (KidSport) et membre du conseil
d’administration

• Participation à la journée des partenaires de l’Association canadienne des entraîneurs
• Participation à la réunion semi-annuelle et au conseil d’administration du Canadian
Council of Provincial and Territorial Sport Federations (CCPTSF)

•
•
•
•
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AU
QUÉBEC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaboration avec l’Institut national du sport du Québec (INS Québec)
Participation au Réseau de l’Action bénévole du Québec
Membre du conseil d’administration de Sportcom
Membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Athlète d’Excellence du
Québec (FAEQ)
Membre du conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
Collaboration au Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Participation à des rencontres pour le lancement de INO3 avec le HEC
Participation à la rencontre sur le développement du sport au Québec
Participation à l’assemblée annuelle du Regroupement Loisir et Sport du Québec
(RLSQ)
Participation à la Table pour un mode de vie physiquement actif (TMVPA)
Participation aux conseils d’administration des Comités organisateurs des Finales
des Jeux du Québec –Laval été 2020 et Rivière-du-Loup hiver 2021
Coordination de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP)
Collaboration avec la DSLS pour la refonte de la Charte de l’Esprit sportif

• Participation aux Galas annuels et activités sportives de plusieurs fédérations
sportives et régions (virtuel)

• Participation à la conférence « Promouvoir l’intégrité dans le sport à travers le
règlement des différends »

AUPRÈS DE NOS
MEMBRES ET DU
GOUVERNEMENT

• Soirée-bénéfice de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020
• Participation au comité de sélection du Gala d’Égale Action
• Tenue de rencontres régulières avec les directeurs généraux des membres de
SPORTSQUÉBEC

• Comité du 50e anniversaire des Jeux du Québec
• Rencontres régulières avec la Direction du sport et de l’activité physique, ainsi que la
Direction de la sécurité dans le loisir et le sport

• Rencontres auprès de la sous-ministre adjointe et rencontres auprès du Cabinet

GESTION DE LA

COVID-19

Le contexte de pandémie que nous vivons actuellement apporte son lot de questionnements et nous a obligé à nous
adapter rapidement à plusieurs niveaux. Le support à la communauté sportive étant la priorité de SPORTSQUÉBEC
cela nous a amené ajuster nos façons de faire dans le but de répondre adéquatement aux besoins de tous.

Dans ce contexte en constante évolution, certaines ressources de
l’organisation ont vu leurs tâches normales être modifiées afin d’y
faire face adéquatement. Une partie de l’équipe est donc dédiée à
différent niveau à la gestion de ces enjeux.

• Mise en place du Comité de coordination de la relance en
sport pour des fins de représentation en raison de la crise
entourant la Covid-19. Le rôle de ce comité est de coordonner
les actions et orienter les décisions sur le terrain afin qu’elles
soient efficaces, concertées et sécuritaires tout en redonnant
confiance au grand public. Également, il avait comme
mandat de faire des propositions au MÉES en fonction des
recommandations et actions identifiées par les sous-comités :
Ressources financières et humaines : Élaborer un plan
d’actions financier et des ressources humaines afin
d’assurer la survie et la relance du système sportif;

• Contribution financière et participation à l’Enquête sur les
impacts de la Covid-19 sur le milieu sportif québécois par le
Pôle sports HEC Montréal;

• Lancement d’une campagne de relations publiques – lettre
ouverte dans le journal La Presse + et campagne médiatique;

• Lancement d’une campagne d’appui à la lettre ouverte via les
médias sociaux;

• Lancement du #MonSportMaSanté et de ses déclinaisons;
• Rencontres régulières d’échanges avec la DSLAP;
• Participation active aux rencontres du comité stratégique des
fédérations sportives et contribution aux priorités d’actions
identifiées par celui-ci :

Santé : Identifier les défis et spécificités des différents
sports afin de les aider à relancer leurs activités, et ce, en
fonction des consignes de la santé publique;

Priorités 1 : Maintenir un canal de communication avec le
MEES afin de bien informer le milieu de l’évolution des
consignes à tous les niveaux.

Vision à long terme : Évaluer les impacts à long terme
de la crise afin de planifier les actions à mettre en place
pour les cinq prochaines années;

Priorité 2 : Garder les fédérations sportives bien informées
par des actions de communication régulières et ciblées.

Communication : Créer et mettre en œuvre les voies
officielles de communication de la communauté sportive
québécoise dans la situation d’arrêt de la pratique, au
cours du processus de relance des activités et lors de la
reprise des disciplines dans une nouvelle normalité;

• Création de nouveaux canaux de communication entre
SPORTSQUÉBEC et les fédérations sportives, les URLS,
les organismes partenaires, la DSLAP, l’AQLM, l’ARAQ
et les médias;

• Rencontres régulières avec les membres et partenaires;

Priorité 3 : Le sport devrait parler d’une voix unifiée.
Priorité 4 : Accorder un soutien au milieu sportif régional
par, entre autre, la mise en place d’occasions de
concertation avec les URLS (rencontre d’information et de
discussion (en compagnie des URLS) portant sur les
possibilités de partenariat avec les unités régionales de
loisir et de sport).
Priorité 5 : Représenter les fédérations sportives dans
les demandes d’assouplissements des règles associées aux
programmes de subventions aux fédérations comme par
exemple le PSDE.
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ÉQUIPE

PERMANENTE
DIRECTION GÉNÉRALE
Alain Deschamps, directeur général (jusqu’au 15 décembre)
adeschamps@sportsquebec.com
Luc Fournier, directeur général par intérim (depuis le 16 décembre)
lfournier@sportsquebec.com
Rémi Richard, directeur général adjoint
rrichard@sportsquebec.com

COMMUNICATIONS
Kariane Guimont, chargée de projets communications
kguimont@sportsquebec.com

SOUTIEN ADMINISTRATIF
Isaac Duverlus, contrôleur financier
iduverlus@sportsquebec.com
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Louis Marcot Honoré, technicien en comptabilité
lmhonore@sportsquebec.com
Guylaine Portelance, assistante direction générale
gportelance@sportsquebec.com
Isabelle Sarkis, assistante
isarkis@sportsquebec.com

MARKETING ET
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Jessy Girard, gestionnaire principal marketing
et partenariats d’affaires
jgirard@sportsquebec.com
Carl Martin, chargé de projets marketing et
partenariats d’affaires
cmartin@sportsquebec.com

PROGRAMMES
Frédéric Lemieux, directeur des programmes
flemieux@sportsquebec.com
Anny Chandonnet, coordonnatrice-formations
achandonnet@sportsquebec.com
Jean-Baptiste Dufour, coordonnateur soutien opérationnel
jbdufour@sportsquebec.com
Karine Fréchette, coordonnatrice – Jeux du Québec
kfrechette@sportsquebec.com
Stéphanie Descart, agente – Jeux du Québec
sdescart@sportsquebec.com
Hugo Montérémal, assistant aux programmes
hmonteremal@sportsquebec.com

PHILANTHROPIE
Ode Caron, directrice du développement philanthropique
ocaron@sportsquebec.com

BOUTIQUE GPS SPORTS
EN LIGNE INC.
Mathilde Fredon, coordonnatrice
boutiquegps@sportsquebec.com

VIE ASSOCIATIVE
ET CORPORATIVE
• Rencontres des fédérations sportives sur les enjeux
•

politiques et dossiers communs
Intervention sur les dossiers de reconnaissance et de
financement des fédérations sportives

• Interventions au MEES
• Planification et réalisation de l’Assemblée annuelle 2020
• Planification et réalisation du Gala SPORTSQUÉBEC
•
•

•

- Partenariat avec TVGO.ca et RDS au niveau logistique
et diffusion de l’événement
GPS SPORTS EN LIGNE INC.
- Poursuite du développement de l’entreprise
Gestion des ressources humaines
- Création du poste de directeur général adjoint
- Poste d’un assistant aux programmes comblé
- Réflexions entourant la réorganisation des ressources
humaines de la Corporation pour assurer l’efficience et
l’efficacité des dossiers
- Signature de la convention collective
Gestion et planification stratégique
- Audit et bilan des opérations 2020 de la Corporation
- Échanges et réflexions entourant l’élaboration de la
planification stratégique de l’organisation

REPRÉSENTATION
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PHILANTHROPIE

COMPTABILITÉ

•

Participation aux rencontres de la Table sur
le mode vie physiquement actif

•

Gestion comptable de GPS SPORTS
EN LIGNE INC.

•

Collaboration avec les membres dans le
cadre du Fonds Sports Québec

•
•

Rencontres avec la Ministre déléguée

•

•

Participation au Comité évaluateur du
Programme de soutien aux événements
sportifs de Sport et loisir de l’Île de Montréal

Gestion comptable pour Placements
Sports jusqu’au changement de
mandataire du programme

Transfert du programme Placements
Sports vers le RLSQ

•

Gestion comptable de SPORTSQUÉBEC
- Intervention de tout le personnel
dans la planification financière 2020

•

Mentorat auprès des fédérations sportives
en matière de philanthropie
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COMMUNICATIONS
REPRÉSENTATION
• Participation aux huis clos du budget provincial – rédaction et diffusion de la position de SPORTSQUÉBEC
• Participation au comité de suivi, au jury de sélection et à la cérémonie du Prix du bénévolat en loisir
et en sport Dollard-Morin
• Réalisation du mandat gouvernemental relatif à la mobilisation des partenaires et à la promotion de la Journée
nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) 2020
• Participation – Assemblée annuelle Égale Action

PLANIFICATION
• Audit des plateformes web de la Corporation, début de réflexion pour une refonte et découpage du projet
• Participation aux réflexions entourant la réorientation des ressources humaines de la Corporation
• Participation à la planification stratégique de la Corporation
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JEUX DU QUÉBEC
55E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – LAVAL 2020
• Collaboration et fonction-conseil avec le Comité organisateur
• Rencontres de secteurs – communications / réseaux sociaux / protocole / cérémonies / diffusion
• Réalisation des repérages de diffusion
56E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – RIVIÈRE-DU-LOUP 2021
• Amorce de collaboration avec le Comité organisateur
• Fonction conseil et rencontres de secteurs – communications / protocole / cérémonies / diffusion / réseaux sociaux
57E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – RIMOUSKI 2022
• Suivi avec les milieux candidats
• Annonce du milieu hôte

RELATIONS MÉDIAS
• Coordination des interventions médiatiques de SPORTSQUÉBEC

DIVERS
• Élaboration d’une stratégie de communication dans le cadre de la Semaine nationale des entraîneurs
• Participation aux rencontres du comité aviseur en sport des HEC

SOUTIEN AUX MEMBRES
• Dossiers médiatiques et politiques ponctuels

MÉDIAS SOCIAUX ET PLATEFORMES NUMÉRIQUES
•
•
•
•

Diffusion régulière de nouvelles aux abonnés
Collaboration au développement du site web www.laval2020.jeuxduquebec.com et www.rdl2021.jeuxduquebec.com
Actualisation des sites web www.jeuxduquebec.com et www.sportsquebec.com
Activation et animation des pages Facebook et des comptes Twitter, Instagram et YouTube de SPORTSQUÉBEC et des
Jeux du Québec sur une base continue incluant :
- Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 et Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2021
- 47e Gala SPORTSQUÉBEC - en collaboration avec Sportcom
- Mise en valeur des entraîneurs par le biais d’événements qui leurs sont dédiés dont la Semaine des entraîneurs
- Bourses aux athlètes
- Événements ponctuels, journées et semaines thématiques

Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
du 1er janvier au 31 décembre 2020
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MARKETING & DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES
RESSOURCES HUMAINES
• Organisation du travail des départements de communication et
de marketing afin d’assurer une meilleure collaboration et une
meilleure synergie entre ses ressources

PLANIFICATION
• Plan de travail annuel conjoint entre les départements de
communication et marketing afin d’assurer une meilleure
planification et une meilleure exécution des livrables pour les
différents programmes et événements de SPORTSQUÉBEC
• Suivis statutaires afin de faire le point sur l’état d’avancement
des différents projets et des différentes tâches du département
marketing et partenariats d’affaires
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PARTENARIATS ET DÉVELOPPEMENT
• Plan de développement du revenu pour 2020-2023
• Positionnement d’une structure de boutiques en ligne du
programme des Jeux du Québec à l’échelle provinciale

• Rencontre avec différents partenaires de SPORTSQUÉBEC afin
de connaître les besoins des membres et d’ajuster l’offre de
service en marketing et en financement de la Corporation

• Solidification des relations avec nos partenaires actuels
et développement vers de nouveaux secteurs d’activités
2020-2023

• Continuité du Comité marketing sportif qui vise à permettre une
concertation entre les différentes structures sportives et générer
des opportunités pour accroître la valeur du système sportif et
davantage de revenus pour celui-ci
• Plan marketing / plan d’action en lien avec l’élaboration du plan
de communication du Programme des Jeux du Québec;

• Représentation

• Refonte numérique complète 2020-2021
• Planification / mise en marché du 50e anniversaire de la Finale
des Jeux du Québec

PROGRAMME DES JEUX DU QUÉBEC
• Renouvellement des ententes avec l’ensemble des partenaires
du Programme des Jeux du Québec pour la 55e Finale des Jeux
du Québec – Laval
• Création d’activations philanthropiques numériques avec différents
grands partenaires de la Finale afin de générer du revenu et
d’assurer la pérennité du Programme des Jeux du Québec
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• Mise en place d’une stratégie d’exploitation des Jeux Régionaux
pour les partenaires
• Élaboration d’une structure boutiques à l’échelle provinciale.

47 E GALA SPORTSQUÉBEC
• Exécution d’un plan de communication visant à faire la promotion
de l’excellence sportive et à renforcer le sentiment d’appartenance
et la fierté des membres de la communauté sportive
• Nouvelle formule en raison de la situation pandémique

Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
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PROGRAMME DES

JEUX DU QUÉBEC
GESTION DU PROGRAMME

FINALES DES JEUX DU QUÉBEC

• Accompagnement et fonction-conseil pour les Finales
des Jeux du Québec

• Modification du cycle des Finales des Jeux du Québec
• Report des 55e et 56e Finales des Jeux du Québec

• Comités actifs :
- Comité de sélection 2024
- Comité du choix des sports 2025

55E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – LAVAL 2021
• Accompagnement et fonction-conseil
• Rencontres de coordination

• Commission des Jeux du Québec
Le mandat de la commission est en évaluation présentement
afin de mieux répondre aux besoins réels du programme des
Jeux du Québec.

GESTION DU PROGRAMME
14

• Mise en œuvre d’une consultation externe pour la mise à
jour du programme
- Consultation auprès des seize URLS
participantes auprogramme
- Consultation auprès de douze fédérations sportives
- Consultation auprès du MEES
• Modification du programme pour la saison Hiver 20202021 pour s’ajuster à la réalité pandémique exceptionnelle

56E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – RIVIÈRE-DU-LOUP 2022
• Accompagnement et fonction-conseil
• Rencontres de coordination
57E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – RIMOUSKI 2023
• Accompagnement et fonction-conseil
• Rencontres de coordination
58E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – SHERBROOKE 2024
• Mise en œuvre du processus de candidature
• Attribution de la Finale à Sherbrooke
59E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – ÉTÉ 2025
• Choix des sports
• Démarrage du processus de candidature pour les villes de DolbeauMistassini, St-Georges-de-Beauce et Trois-Rivières

HIVER 2020

ÉTÉ 2020
Total

Mes
Premiers Jeux

Total

TOTAL
2020

1 072

1142

0

0

1 142

423

91

514

0

0

514

Capitale-Nationale

0

1092

1 092

4 063

4 063

5 155

Centre du Québec

0

624

624

0

0

624

Chaudière-Appalaches

0

1 057

1 057

0

0

1 057

Côte-Nord

0

573

573

0

0

573

Est-du-Québec

1 026

1 598

2 624

335

335

2 959

Estrie

341

447

788

0

0

788

Lac St-Louis

127

397

524

0

0

524

Lanaudière

657

552

1 209

0

0

1 209

Laurentides

1 880

1 340

3 220

0

0

3 220

Laval

4 804

585

5 389

1 723

1 723

7 112

Mauricie

757

589

1 346

0

0

1 346

Montréal

1 118

767

1 885

0

0

1 885

Outaouais

325

504

829

0

0

829

Richelieu-Yamaska

158

580

738

0

0

738

Rive-Sud

310

1 199

1 509

511

511

2 020

Saguenay-Lac-St-Jean

0

341

341

0

0

341

Sud-Ouest

516

570

1 086

0

0

1 086

Total 2020

12 512

13 978

26 490

6 632

6 632

33 122

Mes
Premiers Jeux

Jeux
Régionaux

Abitibi-Témiscamingue

70

Bourassa

Grand total
depuis 1970

4 251 459

Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
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LAURÉATS DES MAURICE
47E GALA SPORTS QUÉBEC
Le 47e Gala SPORTSQUÉBEC, à l’image de nos athlètes en 2020,
a dû se réinventer. Dans le respect des consignes sanitaires, nous
sommes allés à la rencontre des récipiendaires pour leur remettre
leur Maurice. Québec, Bromont et Montréal ont été des lieux de

16

rencontre remplis d’émotion. Normalement présenté au mois de
mai, le gala a été enregistré et diffusé à RDS en septembre 2020, et
animé par Émilie Duquette et Luc Bellemare, avec la collaboration
de Claudine Douville.

ATHLÈTE FÉMININE
NIVEAU INTERNATIONAL

ÉQUIPE DE L’ANNÉE

Aurélie Rivard

Équipe masculin M16

(Para-natation)

(Hockey)

ATHLÈTE FÉMININE
NIVEAU CANADIEN

ENTRAÎNEUR EN
SPORT INDIVIDUEL

Sophia Jensen

Sylvain Bruneau

(Canoë-kayak de vitesse)

(Tennis)

ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF
NIVEAU QUÉBÉCOIS

OFFICIELLE NIVEAUX
QUÉBÉCOIS ET CANADIEN

Amélie Grenier

Myriam Marcotte

(Judo)

(Soccer)

ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF
NIVEAU INTERNATIONAL

ÉVÉNEMENT CANADIEN

Dominic Larocque
(Para-hockey)

Championnats canadiens
d’athlétisme
en plein-air U20, Seniors et Paralympiques

ATHLÈTE EN SPORT COLLECTIF
NIVEAU QUÉBÉCOIS

Cassandre Prosper
(Basketball)

FÉDÉRATION SPORTIVE

Fédération québécoise
d’athlétisme

ATHLÈTE MASCULIN
NIVEAU INTERNATIONAL

ACTION BÉNÉVOLE NATIONALE
(DOLLARD-MORIN)

Mikaël Kingsbury

Denis Servais

(Ski acrobatique-bosses)

(Sport’Aide - multisport)

ATHLÈTE MASCULIN
NIVEAU CANADIEN

ENTRAÎNEUR EN
SPORT COLLECTIF

Félix Dolci

Marc Antoine Ducharme

(Gymnastique)

(Basketball en fauteuil roulant)

ATHLÈTE MASCULIN
NIVEAU QUÉBÉCOIS

OFFICIELLE NIVEAU
INTERNATIONAL

Émerick Bayard-Fournier

Louise Leblanc

(Athlétisme)

(Natation)

ATHLÈTE EN SPORT
COLLECTIF NIVEAU CANADIEN

ÉVÉNEMENT
INTERNATIONAL

Apryl Gonzalez

Montréal Judo Grand Prix

(Waterpolo)

PARTENAIRES
DE L’ANNÉE

HOMMAGE
JACQUES-BEAUCHAMP

Kim Boutin, Alyson Charles,
Camille De Serres-Rainville,
Danaée Blais et Claudia Gagnon

Richard Legendre
(Tennis)

(Patinage de vitesse courte piste)
Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
du 1er janvier au 31 décembre 2020

17

LE DÉVELOPPEMENT

DES ENTRAÎNEURS

1
DÉVELOPPER ET
ENCADRER LES
PERSONNES-RESSOURCES
(PR) MULTISPORTS

•

Mise à jour du tableau de cheminement de perfectionnement toujours
en processus des 10 PR actifs

•

Organiser des activités de co-prestation pour la mise en ligne
des formations

•

Suivi périodique des évaluations de la clientèle en lien avec la prestation
de chaque formation (sondage)

•

Assurer une communication : Organiser des rencontres mensuelles en
ligne et organiser des sessions de partage de bonnes pratiques

•

Mise à jour du Guide d’opération à l’intention des PR multisport en
ligne (ajustement à faire après la première année de mise en ligne) et
documenter une politique interne PR chez SQ

•

Coordination des formations multisports sur le territoire québécois :
livraison en classe en début 2020 de 35 stages (52) de formations
multisports dans diverses régions du Québec

•

Après la situation du COVID -19, nous avons procédé à un travail de mise
en ligne des modules du PNCE multisports et le 1er avril nous avons
débuté le projet et cette nouvelle offre de service (avril à décembre)
216 ateliers planifiés et 295 complétés

•

Pour l’année 2020 de janvier à mars en classe et du 1er avril à décembre
en ligne pour un total de 348 ateliers

•

Nous avons formés 20 entraineurs africains en direct de leur région et en
leurs offrant tous les modules du PNCE pendant une période de 30 jours
consécutifs et cela en ligne (PAISAC)

•

Gestion du processus de déclaration des points de perfectionnement
pour le maintien de la certification des entraîneurs (nouvelle procédure)

•

Offrir le Programme d’études à domicile (21 demandes de janvier à mars).
Par la suite, ce service a été suspendu en raison des cours en ligne

•

Coordonner 4 appels conférences téléphoniques avec les répondants
régionaux multisports (URLS) (janvier à mars et une en mai)
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2
ASSURER LA LIVRAISON DES
FORMATIONS DANS TOUTES
LES RÉGIONS

3
ASSURER UN LEADERSHIP
AUPRÈS DES RESPONSABLES
DU DÉVELOPPEMENT DES
ENTRAÎNEURS

4
INTERACTIONS AVEC
NOS PARTENAIRES

•

Soutien des fédérations sportives : Pilote de formation de base offert
pour PR et évaluateur d’entraîneur enligne

•

Offre de service auprès des fédérations sportives pour la mise à jour de
leurs personnes-ressources et certains modules intégrés du PNCE

•

Accompagnement et collaboration pour mettre en place un calendrier
adapté aux besoins des sports et une offre de service de groupe fermé
par sport ou organisation

•

Accompagnement, conseil, auprès de plusieurs fédérations au niveau de
la formation des entraîneurs et des personnes-ressources

•

Participation de nos formateurs au sein de certains comités de révision
de module durant l’année avec l’Association canadienne des entraîneurs

•

Organisation d’une semaine thématique en ligne durant la semaine
nationale des entraineurs (septembre 2020) avec une programmation
variée et du perfectionnement (atelier gratuit, atelier VIP en
perfectionnement, des conférences au total 13 ateliers)

•

Projet pilote de perfectionnement, auprès d’une fédération sportive
(LE PARCOURS) accompagnement de 8 semaines

•

Association canadienne des entraîneurs : Participation à la journée des
partenaires / Participation à la conférence « Petro-Canada Leadership
sportif » en version WEB (en raison du COVID-19) / Appels conférences
mensuels avec les RPTFE ainsi que l’ACE

•

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Participation
au comité stratégique sur le développement des entraîneurs au Québec
(MEES)

•

Égale Action : Gestion du programme de la reconnaissance et la
déclaration de leurs formations comme points de perfectionnement dans
le maintien de la certification des entraîneurs du PNCE

•

Universités : Gestion des demandes de reconnaissances des acquis
(30 demandes)

•

Nouvelle entente de partenariat et reconnaissance du programme
Université Bishop en octobre 2020 (20 étudiants)

•

Proposition d’une nouvelle procédure concernant l’octroi des
reconnaissances des acquis pour les bacheliers étudiants dans une
discipline appropriée en entraînement sportif (en évaluation)

•

Présentation au MEES d’un projet de perfectionnement continu pour les
entraineurs du Québec en septembre 2020

•

SPORTSQUÉBEC organise à la demande des fédérations sportives ou
associations des formations pour le développement de leurs entraineurs
ou intervenants

Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
du 1er janvier au 31 décembre 2020
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LE DÉVELOPPEMENT DES ENTRAÎNEURS (SUITE)

5

RÉSULTATS ET
STATISTIQUES POUR
LE PNCE ET FMO
2020
Ateliers
en classe

Participants
en classe

Ateliers
en ligne

Participants
en ligne

Total
Ateliers
de l’année

Total Part.
de l’année

10

172

Études à
Domicile

TOTAL

COMPÉTITION - INTRODUCTION
Partie A (3 modules)

10

172

0

0

Partie B (3 modules)

6

86

0

0

6

86

Prise de décision éthique

11

58

43

584

54

642

Planification d’une séance d’entraînement

6

18

31

369

37

387

Nutrition

0

0

0

0

0

0

Élaboration d’un programme sportif de base

0

0

27

348

27

348

Enseignement et apprentissage

4

13

24

303

28

316

Habiletés mentales de bases

0

0

24

320

24

320

COMPÉTITION - DÉVELOPPEMENT

20

Efficacité en entraînement et en leadership (C1)

2

17

16

180

18

197

Diriger un sport sans dopage (C2)

2

21

15

174

18

195

Développement des habiletés athlétiques (C3)

2

20

18

191

20

211

Gestion de conflits (C4)

2

18

15

178

17

196

Psychologie de la performance (C5)

2

25

20

220

22

245

Prévention et récupération (C6)

2

24

17

198

19

222

Planification de la performance (C7)

1

9

9

99

10

86

Planification avancée (C8)

1

19

7

67

8

86

Gestion d’un programme sportif (C9)

1

9

9

121

10

130

0

0

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Mieux agir

0

0

0

0

Entraînement contre résistance

0

0

1

12

1

12

Habiletés liées aux fondements (HFM)

0

0

1

15

1

15

Mentorat

0

0

1

15

1

15

Ajout sur mesure groupe (en ligne)

0

0

16

246

16

246

AUTRES FORMATIONS / ACTIVITÉS
Formation de base pour personne-ressource (PR)

0

0

1

15

1

15

Formation de base pour évaluateur d’entraîneur (ÉE)

0

0

0

0

0

0

Formation de base responsable du développement FRDE

0

0

0

0

0

0

Demandes de reconnaissances des acquis

0

0

0

0

0

Grand Total 2020

52

295

3655

348

4142

Grand Total 2019

178

2293

87

2337

Total 2018

166

2208

138

2402

Total 2017

180

2399

110

2541

Total 2016

165

2275

160

2493

509

LE DÉVELOPPEMENT

DES OFFICIELS

SPORTSQUÉBEC, à la demande de certaines fédérations sportives, adapte des formations en ligne pour le programme FMO en fonction
des besoins réels du sport spécifiquement (au total 2 formations en 2020 version en ligne).

2020
ATELIERS
OFFERTS

2019
OFFICIELS
FORMÉS

ATELIERS
OFFERTS

OFFICIELS
FORMÉS

MODULES
Gestion du stress

1

18

1

4

Processus décisionnel / résolution de
problèmes

0

0

0

0

Relation et intervention avec les entraîneurs

0

0

0

0

Communication efficace

0

0

0

0

Gestion et règlement de conflits

1

18

0

0

Se préparer à une compétition hors
Québec et à l’étranger

0

0

0

0

L’officiel : Sa mission et son savoir-être

0

0

0

0

Gérer des officiels, des bénévoles et sa carrière

0

0

0

0

0

0

0

0

2

36

2019

2019

1

4

AUTRES
Caravane de développement sportif

GRAND TOTAL 2020

BOURSES
•
•

Utilisation par 1 071 athlètes du formulaire de demande en ligne
Participation de SPORTSQUÉBEC à la sélection des boursiers pour les bourses du Journal de Montréal

PROGRAMMES DE BOURSES
ORGANISMES DONATEURS

2020
BOURSIERS

MONTANTS

Club de la Médaille d’Or

49

72 750 $

Fondation de l’Athlète d’excellence du Québec

503

1 274 250 $

Fondation Nordiques

121

292 000 $

TOTAL 2020

673

1 639 000 $

Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
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DÉVELOPPEMENT

PHILANTHROPIQUE
À titre d’association canadienne enregistrée de sport amateur, SPORTSQUÉBEC peut recevoir des dons et
remettre des reçus fiscaux.
FONDS SPORTS QUÉBEC
L’année 2020 a été marquée par une baisse générale de 7 % des
dons recueillis par SPORTSQUÉBEC en bénéfice du développement
du sport versus l’année précédente. Néanmoins, ce sont près de
3,6 M$ qui ont été versés à 62 membres (fédérations sportives,
organismes multisports et organismes sportifs régionaux). Ces
sommes ont été attribuées, entre autres, au fonctionnement des
organismes; à la création de fonds de dotation; à la formation et
au perfectionnement des entraîneurs et des officiels; à l’acquisition
d’équipement; à la construction, à l’amélioration et à l’entretient
d’installations sportives; ainsi qu’à la promotion du sport fédéré.
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PLACEMENTS SPORTS
Ce programme d’appariement, géré par SPORTSQUÉBEC depuis
son lancement en 2012 jusqu’au 31 mars 2020, a connu une
remarquable croissance et a constitué une source de stabilité
financière pour les fédérations sportives qui y ont adhéré.
Fort de la réussite de Placements Sports, le MÉES a estimé que les
fédérations de loisir et de plein air pouvaient bénéficier grandement
d’un programme similaire. En conséquence, le MEES a convenu
de le substituer par le nouveau programme Placements Sports
et Loisirs. La gestion de ce nouveau programme a été confiée au
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ).

PARTENAIRES

INDISPENSABLES
GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

LES
FONDATIONS
• Fondation de l’Athlète d’excellence du Québec
• Club de la médaille d’Or
• Fondation Nordiques

GOUVERNEMENT
DU CANADA

LES MILIEUX
ORGANISATEURS

• Sport Canada

LES COMMANDITAIRES ET
PARTENAIRES PRINCIPAUX

•
•
•
•

• Partenaires officiels
Keolis
• Grands Partenaires des Jeux du Québec
Desjardins, Gouvernement du Québec,
Sports Experts, et Oasis
• Partenaires du Gala SPORTSQUÉBEC 2020
Gouvernement du Québec, Sports Experts, Desjardins,
Keolis, Molson-Coors, Club de la médaille d’Or,
Journal de Montréal, COGECO 98,5 FM, RDS et Spordle

Été 2021 : Laval
Hiver 2022 : Rivière-du-Loup
Été 2023 : Rimouski
Hiver 2024 : Sherbrooke

LES PARTENAIRES
MÉDIAS
•
•
•
•
•
•

Le Réseau des sports (RDS)
Radio-Canada
TVGO.ca
Bell Média
Journal de Montréal
98,5 FM Sports

MEMBRES ET

COLLABORATEURS
LES MEMBRES FÉDÉRÉS
Fédération québécoise d’ATHLÉTISME
Fédération AUTO Québec
Association sportive des AVEUGLES du Québec
Association québécoise d’AVIRON
BADMINTON-Québec
Fédération québécoise de BALLON SUR GLACE
BASEBALL Québec
Fédération de BASKETBALL du Québec
Fédération québécoise de BIATHLON
BOXE OLYMPIQUE du Québec
Association québécoise de CANOË-KAYAK DE VITESSE
Fédération de CHEERLEADING du Québec
CHEVAL Québec
Fédération québécoise de COURSE D’ORIENTATION
Fédération de CROSSE du Québec
CURLING-Québec
Fédération québécoise des sports CYCLISTES
DANSE SPORT Québec
Fédération québécoise de DYNAMOPHILIE
EAU VIVE Québec
Fédération québécoise de la montagne et de l’ESCALADE
Fédération d’ESCRIME du Québec
FOOTBALL Québec
Fédération de GOLF du Québec
Fédération de GYMNASTIQUE du Québec
Fédération d’HALTÉROPHILIE du Québec
Fédération québécoise de HANDBALL OLYMPIQUE
HOCKEY Québec
JUDO-Québec
KARATÉ Québec
Corporation de KICK-BOXING amateur du Québec
Fédération québécoise KIN-BALL
Fédération de LUTTE OLYMPIQUE du Québec
Fédération de NATATION du Québec
NATATION ARTISTIQUE Québec
Fédération de NETBALL AMATEUR du Québec
OLYMPIQUES SPÉCIAUX Québec
Association québécoise des sports pour PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX
PARASPORTS QUÉBEC
PATINAGE Québec
Fédération de PATINAGE DE VITESSE du Québec
Fédération de PÉTANQUE du Québec
Fédération québécoise de PICKLEBALL
PLONGEON Québec
Fédération des sports à QUATRE MURS du Québec
RINGUETTE Québec
Fédération de RUGBY du Québec
Société de SAUVETAGE
Fédération québécoise de SKI ACROBATIQUE
SKI DE FOND Québec
SKI-Québec alpin

Association Québec SNOWBOARD
Fédération de SOCCER du Québec
SOFTBALL Québec
Association sportive des SOURDS du Québec
Fédération québécoise de TAEKWONDO
TÉLÉMARK Québec
Fédération de TENNIS DE TABLE du Québec
TENNIS Québec
Fédération québécoise de TIR
Fédération de TIR À L’ARC du Québec
TRIATHLON Québec
Fédération québécoise d’ULTIMATE
Fédération de VOILE du Québec
VOLLEYBALL Québec
Fédération de WATER-POLO du Québec

LES MEMBRES RÉGIONAUX
Loisir et sport ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Loisir Sport BAIE-JAMES
Unité régionale de loisir et de sport du BAS-ST-LAURENT
Unité de loisir et de sport de la CAPITALE-NATIONALE
Loisir Sport CENTRE-DU-QUÉBEC
Unité régionale de loisir et de sport de la CHAUDIÈRE-APPALACHES
Loisir et Sport CÔTE-NORD
Conseil sport loisir de l’ESTRIE
Unité régionale de loisir et de sport de la GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Loisir et sport LANAUDIÈRE
Loisirs LAURENTIDES
Sports LAVAL
Unité régionale de loisir et de sport de la MAURICIE
Loisir et sport MONTÉRÉGIE
Sport et loisir de l’île de MONTRÉAL
Loisir Sport OUTAOUAIS
Regroupement loisirs et sports SAGUENAY LAC-ST-JEAN

LES MEMBRES PARTENAIRES
Alliance Sport-Études
Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie (CREEM)
Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides
(CDSEL)
Excellence sportive Outaouais
Club de la Médaille d’Or
Défi sportif AlterGo
ÉGALE ACTION
Excellence sportive de l’Île de Montréal (ESIM)
Excellence sportive Montérégie
Excellence Sportive Québec-Lévis
Excellence sportive Sherbrooke
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Institut national du sport du Québec
Panthéon des sports du Québec
Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
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Réseau des Unités régionales de loisir et de sport (R.U.R.L.S)
Réseau du sport étudiant du Québec (R.S.E.Q.)
Sports Montréal
Sport’Aide

LES MEMBRES COOPTÉS
Marie-Ève Caron-Laramée - MNP
Luc Fournier – gestionnaire d’événements (jusqu’au 15 décembre)

LES MEMBRES HONORAIRES
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Mario Bertrand
Raymond Côté
Jean-Marc Dion (décédé)
Clément Fortier
Jacques R. Gagnon
Yves Godbout (décédé)
Robert Hémond
André Huneault
Robert Landry
Pierre Leblanc
Claude F. Lefebvre
Gilles Morier
Normand Prescott
Jean-Claude Riendeau
Jean-Paul Rousseau
Donald Royer
Louis A. Tanguay
Émilien Vachon (décédé)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Julie Gosselin, présidente
Maxime Gagnon, vice-président
Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière
Luc Fournier, secrétaire (jusqu’au 15 décembre)
Josée Scott, secrétaire (en date du 15 décembre)
Les administrateurs :
Louis Barbeau
Pierre Marchand
Guy Patry
Guillaume Proulx Goulet
Gustave Roël

COMITÉ EXÉCUTIF
Julie Gosselin, présidente
Maxime Gagnon, vice-président
Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière
Luc Fournier, secrétaire (jusqu’au 15 décembre)
Josée Scott, secrétaire (en date du 15 décembre)
Alain Deschamps, directeur général SPORTSQUÉBEC
(jusqu’au 15 décembre)
Isaac Duverlus, contrôleur financier, SPORTSQUÉBEC

COMITÉ DE LA CULTURE ET DE L’ENGAGEMENT
Guy Patry, administrateur et responsable du comité
Julie Gosselin, présidente
Maxime Gagnon, vice-président
Gustave Roël, administrateur
Alain Deschamps, directeur général, SPORTSQUÉBEC
(jusqu’au 15 décembre)

COMITÉ DE LA GOUVERNANCE ET DE L’ÉTHIQUE
Luc Fournier, secrétaire et responsable du comité (jusqu’au 15 décembre)
Julie Gosselin, présidente SPORTSQUÉBEC
Josée Scott, administratrice administratrice et secrétaire
(en date du 15 décembre) SPORTSQUÉBEC
Pierre Marchand, administrateur SPORTSQUÉBEC
Alain Deschamps, directeur général SPORTSQUÉBEC
(jusqu’au 15 décembre)
Rémi Richard, directeur général adjoint SPORTSQUÉBEC

COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT DU REVENU
Guillaume Proulx Goulet, administrateur SPORTSQUÉBEC
et responsable du comité
Julie Gosselin, présidente SPORTSQUÉBEC
Guy Patry, administrateur SPORTSQUÉBEC
Isaac Duverlus, SPORTSQUÉBEC
Ode Caron, SPORTSQUÉBEC

COMITÉ D’AUDIT ET DE LA GESTION DU RISQUE
Julie Gosselin, présidente SPORTSQUÉBEC et responsable du comité
Maxime Gagnon, vice-président SPORTSQUÉBEC
Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière SPORTSQUÉBEC
Luc Fournier, administrateur SPORTSQUÉBEC (jusqu’au 15 décembre)
et directeur général par intérim en date du 15 décembre
Isaac Duverlus, SPORTSQUÉBEC
Alain Deschamps, SPORTSQUÉBEC (jusqu’au 15 décembre)
Rémi Richard, SPORTSQUÉBEC

CONSEIL DE GOUVERNANCE DE PLACEMENTS SPORTS
Michel Allen, président SPORTSQUÉBEC (jusqu’au 21 mai)
Sylvain B. Lalonde, RLSQ
Dominique Breton, MEES
Ode Caron, SPORTSQUÉBEC
Alain Deschamps, SPORTSQUÉBEC
Sylvie Gérin-Lajoie, En Coeur
Martin Munger, Fondation canadienne du rein
Richard Gamache, MEES
Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière SPORTSQUÉBEC
France Vigneault, MEES

COMMISSION DES JEUX DU QUÉBEC
Daniel Asselin, président de la commission, URLS Abitibi-Témiscamingue
Frédéric Lemieux, SPORTSQUÉBEC
Karine Fréchette, SPORTSQUÉBEC
Michel Dussureault, Finale des Jeux du Québec 1995
et Jeux du Canada 2013
Pierre Marchand, SPORTSQUÉBEC
Marie-Claude Delisle, Ville de Granby (AQLM)
Josée Longchamps, URLS du Bas St-Laurent
Claudie Dumais, Plongeon Québec
Richard Gamache, MEES
Guillaume Proulx Goulet, Fédération québécoise d’Ultimate
Francis Ménard, Parasports
Maxime Lamarche, Baseball Québec
Philippe Dutin, COFJQ Laval 2020
Karine Malenfant, RDL 2021

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GPS SPORTS EN LIGNE
Julie Gosselin, présidente SPORTSQUÉBEC
Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière SPORTSQUÉBEC
Louis Barbeau, administrateur
Mathilde Fredon, coordonnatrice des opérations
Alain Deschamps, SPORTSQUÉBEC (jusqu’au 15 décembre)
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COMITÉ DE SÉLECTION – FINALE DES JEUX DU QUÉBEC 2023
Michel Dussureault, Finale des Jeux du Québec 1995 et Jeux du Canada 2013
Chantale Philie, Jeux du Québec – Montréal 2016
Pierre Fortier, Finale des Jeux du Québec 1997
Frédéric Lemieux, SPORTSQUÉBEC, membre non-votant
Richard Gamache, MEES, membre non-votant
Denis Servais, ancien président de SPORTSQUÉBEC
Marc Fortin, Finale des Jeux du Québec 2013
Isabelle Ducharme, Ancienne SPORTSQUÉBEC et Fédération de natation du Québec
Karine Fréchette, SPORTSQUÉBEC
Marie-Ève Caron-Laramée, Jeux du Canada 2013 et SPORTSQUÉBEC

COMITÉ DE SÉLECTION DU GALA SPORTS QUÉBEC
Claudine Douville, RDS
Côme Desrochers, Conseil du sport de haut niveau de Québec
Ann Dow, ex-athlète internationale en water-polo
Donald Dion, ex-entraîneur de plongeon et retraité de la Ville de Montréal
Éric Gaudette-Brodeur, Sportcom
Caroline Truchon, Institut national du sport du Québec
Émilie Roy, Excellence sportive Sherbrooke
Luc Fournier, représentant du conseil d’administration
de SPORTSQUÉBEC membre non-votant
Guylaine Portelance, SPORTSQUÉBEC, membre non-votante

COMITÉ CHOIX DES SPORTS – ÉTÉ 2024
Karine Fréchette, SPORTSQUÉBEC
Stéphanie Descart, SPORTSQUÉBEC
Richard Gamache, MEES
Michel Dussureault, Finale des Jeux du Québec 1995 et Jeux du Canada 2013
Augustin Brassard, Fédération d’haltérophilie du Québec
Rapport des activités de la Corporation SPORTSQUÉBEC
du 1er janvier au 31 décembre 2020

RAPPORT ANNUEL | 2020

