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APPEL DE CANDIDATURES 
 

CENTRE PROVINCIAL D’EXCELLENCE EN ATHLÉTISME 
 
 
La Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) est à la recherche d’un partenaire institutionnel afin 
d’accueillir le nouveau et unique Centre provincial d’excellence en athlétisme à compter de 
septembre 2018. 
 

A PROPOS DU CENTRE PROVINCIAL D’EXCELLENCE EN ATHLÉTISME 

Le Centre provincial d’excellence en athlétisme est l’endroit qui hébergera le nouvel entraîneur-chef 
des Équipes du Québec de la Fédération québécoise d’athlétisme. Le Centre d’excellence accueillera 
de façon permanente le groupe d’entraînement de haut niveau composé des athlètes entraînés 
personnellement par l’entraîneur-chef et aussi les athlètes (de niveau excellence et élite) et leurs 
entraîneurs personnels qui viendront ponctuellement dans le cadre de projets de l’Équipe du 
Québec.    

Le choix du partenaire qui accueillera le Centre provincial d’excellence en athlétisme est donc 
étroitement relié au processus parallèle d’appel de candidatures pour le poste d’entraîneur-chef des 
Équipes du Québec. Ce poste est rémunéré par la FQA en partenariat avec le Gouvernement du 
Québec et Athlétisme Canada.     

 
 
À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ATHLÉTISME (FQA) 

La FQA est l’organisme provincial de régie du sport de l’athlétisme, du cross-country et de la course 
sur route. La Fédération québécoise d’athlétisme a pour mission de développer, encadrer et 
encourager la pratique de l’athlétisme au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les 
niveaux (découverte, initiation, récréation, compétition, haute performance). 
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CONDITIONS RECHERCHÉES 

• Accès aux installations sportives intérieures et extérieures (piste d’athlétisme, salle de 
musculation, piscine, etc…) à des heures privilégiées répondant aux besoins des athlètes de 
haut niveau 

• Accès aux équipements sportifs 

• Accès aux services en sciences du sport 

• Accès aux services médico-sportifs 

• Accès à un bureau de travail fermé (incluant accès internet, téléphone, photocopie, etc…) 

• Accès à du soutien administratif 

• Tarifs privilégiés pour l’organisation de camps et activités des Équipes du Québec 

• Entente de 4 ans (renouvelable par la suite) débutant en septembre 2018 
 
Note : Possibilité d’avoir accès au Programme de soutien financier aux centres unisports de l’Institut 
National des Sports (INS). 

 
 
COMMUNICATIONS 
Le Centre provincial d’excellence en athlétisme deviendra un partenaire privilégié de la FQA et 
recevra une visibilité annuelle importante. 

• Reconnaissance exclusive à titre de « Centre provincial d’excellence en athlétisme ». 

• Reconnaissance à titre de pôle majeur de développement des athlètes québécois de haut 
niveau. 

• Conférence de presse et communiqué de presse pour annoncer le partenariat, l’implantation 
du Centre provincial d’excellence en athlétisme et l’embauche de l’entraîneur-chef provincial. 

• Mention du partenariat sur le site web et la page Facebook de la FQA. 

• Organisation de différentes activités de formation et de perfectionnement. 

• Organisation de camps de perfectionnement et d’activités des Équipes du Québec. 
 
 
CANDIDATURES 
Les organisations intéressées à devenir partenaire privilégié de la FQA et d’accueillir le Centre 
provincial d’excellence en athlétisme sont invitées à communiquer avec  

 
Marc Desjardins (directeur général)  

mdesjardins@athletisme.qc.ca 
514-252-3041 poste 3777 

 
La date limite pour soumettre une candidature complète est le 6 juin 2018, 
 
Les candidatures seront traitées confidentiellement.  
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