
C’est quoi l’Académie olympique jeunesse? 
L’Académie olympique jeunesse du Québec à été créée dans le but de rassembler de 
jeunes leaders comme toi, qui désirent en apprendre davantage sur le Mouvement 
olympique et ses valeurs et veulent s’engager à contribuer au système sportif québé-
cois. Il existe aussi des versions canadiennes et internationale (Olympie - Grèce) aux-
quelles tu pourras aspirer à participer. 
 

C’est quoi le lien avec les Jeux du Québec?  
Les Jeux du Québec, c’est comme des Jeux olympiques québécois. Ce programme 

fait partie de l’héritage sportif québécois depuis plus de 30 ans. Tu y as peut-être 

participé ou tu connais quelqu’un qui y est allé. Des milliers de bénévoles, d’entraî-

neurs(es), de parents et d’athlètes ont déjà vécu cette expérience enrichissante . De 

plus, de nombreux athlètes olympiques ont pris part à leur première grande compéti-

tion lors des Jeux du Québec. C’est le cas de Marianne St-Gelais en patinage de 

vitesse courte piste, Gaétan Boucher en patinage de vitesse, Sylvie Bernier en 

plongeon et Alexandre Despatie également en plongeon.  

Au programme en 2011 
� Des rencontres et discussions avec des olympiens et paralympiens. 
� Des ateliers qui te permettront de développer tes habiletés en leaders-

hip, communication, organisation d’événements et de connaître plu-
sieurs facettes du Mouvement olympique et des Jeux du Québec. Une 
opportunité pour toi d’en apprendre davantage et de partager tes 
idées. 

� Des observations sur le terrain et la réalisation d’un projet, TOUT ÇA 
DANS L’ATMOSPHÈRE ENLEVANTE DES JEUX DU QUÉBEC. 
 

Critères de sélection 
• Tu dois être âgé(e) entre 15 et 17 ans durant la tenue des Jeux du 

Québec (25 février  au 5 mars 2011). 
• Tu dois être inscrit(e) à temps-plein dans une institution d’enseigne-

ment. 
• Tu dois être activement impliqué(e) dans ton milieu et posséder une 

expérience en sport, soit comme athlète, entraîneur(e), officiel(le) ou 
bénévole. 

• Un (1) participant(e) par région des Jeux du Québec. 

Nos Partenaires 

5e Académie olympique jeunesse du Québec5e Académie olympique jeunesse du Québec5e Académie olympique jeunesse du Québec5e Académie olympique jeunesse du Québec    

Poser sa candidature à l’Académie 

Tu dois faire parvenir à ton URLS les documents  
suivants: ce formulaire rempli, une lettre de  
recommandation d’un de tes professeurs,  
entraîneurs, etc. et une lettre de présentation sur toi, les raisons qui t’amènent à 
poser ta candidature et ce que tu comptes faire à ton retour à la maison avec tes nou-
velles connaissances.  
 
Des frais de 90 $ seront exigés lors de ta sélection (inclus les frais de transport). 
Faire le chèque au nom de Sports-Québec. 

Tu dois envoyer les documents à ton responsable de 
région 

 (liste des contacts au verso) 

POUR INFORMATION: 
Comité organisateur 
5e Académie olympique 
jeunesse  
du Québec 
Marc-André Gherardi / Brigitte 
Légaré 

Téléphone: (514) 252.3114 ext 
3610 
Télécopie: (514) 254.9621 
Messagerie : 
magherardi@sportsquébec.com 

DATE L IM ITE D’ INSCRIPT ION:  5  FÉVRIER 2011 

25 février  au 1 mars 2011 Beauharnois / Salaberry-de-Valleyfield 



Contacts en région 
  
Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue 
Chef de mission : Madame Laura Fortier 
Courriel : lfortier@ulsat.qc.ca  
Tél. : (819) 825-2047 
 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas Saint-Laurent  
(Est du Québec) 
Chef de mission : Madame Josée Longchamps 
Courriel : josee.longchamps@globetroter.net 
Tél. : (418) 723-5036 
 
Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec 
Chef de mission : Monsieur Michael De Grandpré 
Courriel : mdegrandpre@centre-du-quebec.qc.ca 
Tél. : (819) 818-1797 
 
Unité régionale loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches 
Chef de mission : Monsieur Richard Caux 
Courriel : agentsportjq@urls-ca.qc.ca 
Tél. : (418) 833-5678 
 
Unité régionale de loisir et sport  Côte-Nord 
Chef de mission : Madame Jessie Tanguay 
Courriel : tanguay.jessie@urlscn.qc.ca 
Tél. : (418) 589-5774 
 
Conseil sport loisir de l'Estrie 
Chef de mission : Madame Janie Duquette 
Courriel : jqestrie.csle@abacom.com 
Tél. : (819) 864-0864 
 
Loisir et Sport Lanaudière 
Chef de mission : Madame Monique Doutre 
Courriel : mdoutre@loisir-lanaudiere.qc.ca 
Tél. : 1 866 588-4448 
 
Loisirs et sports Laurentides 
Chef de mission : Monsieur Marco Brunelle 
Courriel : marcobrunelle@hotmail.com 
Tél. : (450) 229-2200 
 
Regroupement loisirs et sports Saguenay/Lac-St-Jean 
Chef de mission : Monsieur Frédéric Renaud 
Courriel : rls@rls-sag-lac.org 
Tél. : (418) 480-2228 

 
Unité régionale de loisir et de sport de Laval 
Chef de mission : Madame Annie St-Onge 
Courriel : annie@sportslaval.qc.ca  
Tél. : (450) 664-1917 
 
Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 
Chef de mission : Madame Hélène Houde 
Courriel : helene.houde@urlsmauricie.com 
Tél. : (819) 691-3075 
 
Loisir et sport Montérégie 
Chef de mission Richelieu-Yamaska : Madame Diane Gosselin 
Courriel : dgosselin@loisir.qc.ca 
Tél. : (450) 773-9802 
 
Chef de mission Rive-Sud : Monsieur Jacques Legault 
Courriel : jlegault@loisir.qc.ca 
Tél. : (450) 773-9802  
 
Chef de mission Sud-Ouest : Monsieur Jasmin Felx 
Courriel : Ismsudouest@rocler.qc.ca 
Tél. : (450) 371-0544 
 
Sport et Loisir de l’Île de Montréal 
Chef de mission Bourassa : Madame Karine Fournier 
Courriel : csleim@videotron.ca 
Tél. : (514) 328-4148 
 
Chef de mission Lac St-Louis : Madame Any-Claude Dion 
Courriel : cslsl@bellnet.ca 
Tél. : (514) 634-6587 
 
Chef de mission Montréal : Monsieur Yves Collin  
Courriel : ycollin@csmc-sport.qc.ca. 
Tél. :(514) 722-2551 
 
Unité régionale de loisir et de sport de l'Outaouais 
Chef de mission : Monsieur Guy Arcand 
Courriel : garcand@loisirsportoutaouais.com 
Tél. : (819) 663-2575 
 
Unité régionale de loisir et de sport de Québec 
Chef de mission : Madame Sarah Dame 
Courriel : sarahdame@ulscn.qc.ca 
Tél. : (418) 877-6233 
 
 

Les Jeux du Québec auront lieu en mars 
2011 à Beauharnois-Salaberry-de-Valleyfield 

 

www.jeuxduquebec.com 
Inclus dans ton inscription: transport jusqu’à Beauharnois-Salaberry-de-

Signature du parent / Tuteur 

Nom 

Adresse 

Téléphone 

Ville 

Date de naissance 

Garçon Fille 

Courriel 

Code postal 

Nom de ton école 

En quelle année es-tu à l’école? 


