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• Assister l’entraîneur-chef dans l’encadrement des athlètes du programme 
haute performance et du programme d’identification de talent.  

• Assister à la préparation des documents de gestion, de planification et les 
correspondances officielles auprès des instances gouvernementales, 
provinciales et nationales. 

 
• Responsabilités dans le cadre du Programme Haute performance 

o Encadrement journalier des athlètes et des camps de suivi selon un 
programme planifié avec l’entraîneur-chef  

o Préparation des documents d’invitation aux camps de sélection, des 
formulaires du MEES, et de détection de talent. 

o Exécution du programme d’entraînement quotidien des athlètes, seuls 
ou en équipe, tel qu’établi par l’entraîneur-chef.  

o Assistance à la détection de talent 
 

• Responsabilités dans le cadre du Développement des entraîneurs 
o Mise à jour de la base de données des entraîneurs actifs au Québec  
o Suivi des porte-folios, des enseignements, des évaluations et des 

certifications du PNCE 
o Mise à jour des outils et du contenu pédagogique des ateliers de 

formation ou de perfectionnement. 
o Mentorat auprès des entraîneurs actifs au Québec. 

 
 
DOSSIERS 2021  
 
MEES-Programme de soutien aux fédérations sportives du Québec 
(PSFSQ) 

- Reddition de compte 
 
MEES-Programme de soutien au développement de l’excellence 
(PSDE) 

- Reddition de compte 
- Critères d’identification des athlètes 2021-2025 
- Programme de mentorat des entraineures pour la haute performance 
- Identification de talent et recrutement au Québec 

 
 



	
MEES-Programme de soutien aux événements sportifs 
(PSES) 

- Événements annulés (COVID-19) 
 
SPORTS QUÉBEC 

- Comité de relance du sport (COVID-19) 
 
INSTITUT NATIONAL DU SPORT 
(INS) 

- Demande et rapports au programme de soutien aux centres unisport 
- Demande et rapoorts au programme de soutien médico-sportif et 

d’accompagnement des athlètes identifiés 
 
CENTRE RÉGIONAUX D’ENTRAINEMENT MULTISPORTS 
(CREM) 

- Soutien aux athlètes identifiés (physio, nutrition, préparation physique…) 
 
 
AQA 

- Un comité doit mettre à jour les règlements sur la sécurité. 
- Être Proactif sur la protection de l’intégrité. 
- Augmenter la participation aux ateliers de formation et voir à la certification 

des entraîneurs. 


