Mmes Guylaine Dumont, Chantal Machabée, Karen Paquin et Cindy Ouellet ainsi que MM. Patrice Bernier et Jean-Luc Brassard ont un
parcours de vie inspirant. Ils ont accompli des exploits, mérité des honneurs et fait preuve d’une grande détermination. À titre
d’ambassadrices et d’ambassadeurs de l’esprit sportif, ils ont accepté de partager avec vous leur histoire et les valeurs positives du
sport auxquelles ils adhèrent en participant à diverses activités visant à promouvoir l’importance d’un environnement sportif sain et
sécuritaire.
Ce que vous devez savoir avant d’accueillir une ambassadrice ou un ambassadeur de l’esprit sportif…
•
•
•
•
•

La conférence doit regrouper un minimum de 15 personnes.
La conférence est d’une durée de 45 à 60 minutes et est suivie d’une période de questions.
Le milieu d’accueil est responsable du soutien technique (ordinateur portable, projecteur, écran, microphone, etc.) ainsi que de
la prise de photos.
La demande doit être soumise au moins 30 jours à l’avance.
À la suite de chaque conférence, le milieu d’accueil sera invité à remplir un formulaire d’appréciation.
Puisqu’il s’agit d’une mesure soutenue par le gouvernement du Québec, il n’y a aucuns frais pour les conférences. Toutefois, le
milieu d’accueil s’engage à organiser une activité en lien avec les valeurs positives du sport et de l’esprit sportif dans le cadre du
passage de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur de l’esprit sportif. De son côté, le Ministère pourrait mettre en valeur l’activité
organisée par le milieu.

Informations générales
Nous aimerions savoir avec qui nous avons le plaisir d’organiser une visite d’ambassadrice ou d’ambassadeur de l’esprit sportif.
Est-ce que vous êtes…
Un établissement d’enseignement primaire
Un établissement d’enseignement secondaire
Un établissement d’enseignement collégial
Un établissement d’enseignement universitaire
Une équipe sportive
Une fédération ou une association sportive ou de loisir
Une municipalité
Une unité régionale de loisir et de sport
Une autre organisation qui se consacre ou non aux sports et aux loisirs
Précisez :
Si vous faites une demande pour une équipe sportive ou dans le cadre d’un programme Sport-études, veuillez préciser la discipline
sportive :
Quel est le nom de votre établissement ou organisme?
Région administrative Faites un choix

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

page 1 de 3

DSLS-SLS/20-00261

Quel est le public cible visé par la conférence? Est-ce qu’il s’agit…
D’administrateurs
De bénévoles
D’entraîneurs
De jeunes
Précisez l’âge :
D’officiels
De parents
D’un autre public cible
Précisez :
Combien de personnes seront présentes à la conférence?

Implication du milieu d’accueil
En quelques mots, indiquez ce qui incite votre organisation à accueillir une ambassadrice ou un ambassadeur de l’esprit sportif (objectif
visé, contexte, message à véhiculer, outils et ressources à promouvoir, attentes à l’égard de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur de
l’esprit sportif, etc.). Notez qu’il ne s’agit pas d’ambassadeurs de l’activité physique, de la persévérance scolaire, d’un sport en
particulier ou des saines habitudes de vie, mais bien d'ambassadeurs de l’esprit sportif et de l’éthique dans le sport, et donc que
les conférences qu'ils donnent sont axées sur la promotion des valeurs positives du sport.

Nous vous rappelons que vous devez vous engager à organiser une activité avant, pendant ou après le passage de l’ambassadrice
ou de l’ambassadeur de l’esprit sportif. Veuillez en faire une brève description ci-dessous, puisqu'il s'agit d'une condition préalable à
l'analyse de votre demande. Voici des exemples d’activités que vous pourriez tenir : production de capsules Web, Facebook en direct
ou Vox Pop sur les valeurs positives du sport, désignation d’une ambassadrice ou d’un ambassadeur de l’esprit sportif dans votre
milieu annuellement, actions visant à souligner, à votre façon, les comportements qui reflètent l’esprit sportif, réalisation de projets
scolaires, etc.
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Est-ce que votre organisme a déjà reçu la visite d’une ambassadrice ou d’un ambassadeur de l’esprit sportif?
Oui
De qui s’agit-il? Faites un choix

Pour prévoir la logistique entourant l’organisation de la conférence, nous avons besoin de quelques
précisions.
Date de la conférence
Choix 1

Heure

Choix 2

Heure

Langue de présentation

Français

Dates flexibles

Autres dates :

Anglais

Lieu de la conférence (adresse complète obligatoire)

Informations complémentaires (au besoin)

Nom de la personne responsable de la conférence (obligatoire)
Fonction
Numéro de téléphone (bureau ou cellulaire)
(obligatoire)

Adresse de courrier électronique
(obligatoire)

Veuillez transmettre le formulaire par courrier électronique à l’adresse suivante :
ambassadeursespritsportif@education.gouv.qc.ca

Nous vous invitons à consulter les différents outils et ressources dont l’équipe d’ambassadrices et d’ambassadeurs de l’esprit sportif
fait la promotion dans le cadre de ce projet.
Sportaide.ca
sportBienetre.ca
MEES : Sécurité, intégrité et éthique
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