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Québec, le 9 janvier 2020 

Mesdames les Directrices générales et Messieurs les Directeurs généraux, 

La Direction de la sécurité dans le loisir et le sport du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur est ravie de vous offrir encore cette année la possibilité 
d’accueillir une ambassadrice ou un ambassadeur de l’esprit sportif (équipe 
d’ambassadrices et d’ambassadeurs) dans votre réseau. Cette initiative vise à promouvoir 
les valeurs positives du sport ainsi que les outils et les ressources qui contribuent à offrir 
aux jeunes sportifs un environnement sécuritaire et respectueux.  

Guylaine Dumont, Chantal Machabée, Karen Paquin, Patrice Bernier 
Jean-Luc Brassard et Cindy Ouellet, toute nouvelle cette année, composent l’équipe 
des ambassadrices et ambassadeurs de l’esprit sportif. Ils ont accompli des exploits, 
mérité des honneurs et fait preuve d’une grande détermination. Ils ont bien voulu partager 
avec nous leur histoire et les valeurs auxquelles ils s’associent en participant à diverses 
activités de promotion au cours de la prochaine année. Ils agissent auprès des instances 
et des intervenants des milieux scolaire et sportif afin de les sensibiliser à leur pouvoir 
d’influence pour une pratique saine et agréable des loisirs et des sports. Pour accueillir 
une ambassadrice ou un ambassadeur de l’esprit sportif, vous devez remplir le formulaire 
ci-joint et le transmettre à ambassadeursespritsportif@education.gouv.qc.ca au moins 
30 jours avant la tenue de votre événement, le cas échéant. Puisqu’il s’agit d’une mesure 
soutenue par le gouvernement du Québec, il n’y a aucuns frais pour les conférences des 
ambassadrices et des ambassadeurs de l’esprit sportif.  

Des tournées sont prévues dans toutes les régions du Québec. Un calendrier de celles-ci 
sera d’ailleurs disponible à la fin du mois de janvier. Une fédération sportive a aussi le 
loisir d’organiser elle-même une tournée auprès de ses associations. Elle devra toutefois 
communiquer avec nous dans le but de s’assurer de la disponibilité d’une ambassadrice 
ou d’un ambassadeur de l’esprit sportif pour la période désirée. 
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Nous vous invitons à consulter les outils et les ressources ci-dessous, dont les 
ambassadrices et les ambassadeurs de l’esprit sportif font la promotion lors de la 
conférence. 
 
La plateforme Web www.SportBienetre.ca sert de guichet unique aux jeunes sportifs, 
bénévoles, entraîneurs, officiels, parents et administrateurs à la recherche d’information, 
d’accompagnement et, le cas échéant, de références sur des ressources spécialisées. Cet 
outil de renseignements regroupe tout ce qui est utile à la promotion d’un environnement 
sportif sain et sécuritaire pour les jeunes athlètes. Grâce au partage de connaissances et 
à des mesures de sensibilisation, SportBienetre.ca aide les membres de la communauté 
sportive à comprendre, à gérer et surtout à prévenir la violence sous toutes ses formes 
dans le milieu sportif. L’organisme Sport’Aide www.sportaide.ca bénéficie d’un soutien 
qui lui permet d’offrir des services d’accompagnement, d’écoute et d’orientation. Une 
ligne d’aide téléphonique sans frais et un espace virtuel d’accompagnement sont 
disponibles pour les jeunes sportifs victimes et les témoins d’abus et de violence. 
L’organisme fournit également un service d’accompagnement aux différents acteurs du 
milieu sportif, et ce, tant au niveau élite que récréatif. Vous pouvez joindre l’équipe de 
Sport’Aide par courriel à info@sportaide.ca. 
 
Pour plus d’information sur l’une ou l’autre de ces mesures, vous pouvez écrire à 
ambassadeursespritsportif@education.gouv.qc.ca . 
 
 
La sous-ministre adjointe au loisir et au sport, 
 
 
 
 
Dominique Breton 
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