
 

LES AVANTAGES POUR LES ATHLÈTES IDENTIFIÉS 
 

Il n’y pas que le crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut niveau qui soit un avantage pour les 

athlètes identifiés. Il y a d’autres avantages en matière de soutien financier, de services scientifiques et 

médicaux sportifs ainsi que du soutien pour les athlètes qui sont aux études. 

 

 

SOUTIEN FINANCIER 
 

Crédit d’impôt remboursable pour athlète de haut niveau 
 

Seuls les athlètes résidant au Québec et identifiés par leur fédération sportive québécoise auprès 

du ministère peuvent avoir droit, pour l’année fiscale visée, à un crédit d’impôt remboursable 

pour athlète de haut niveau.  

 

Pour demander ce crédit d’impôt, les athlètes doivent reporter à la ligne 462 de leur déclaration 

de revenus provinciale, le montant qui figure à ce titre sur l’attestation délivrée par le Ministère. 

De plus, ils doivent conserver l’attestation pour pouvoir la fournir, sur demande, à Revenu 

Québec. 

 

Le Secteur du Loisir et du Sport du Ministère délivre directement aux athlètes, au cours du mois 

de février, les attestations officielles du ministère à joindre à leur déclaration de revenus. Il est 

donc très important que les athlètes informent leur fédération sportive québécoise de tout 

changement d’adresse. 

 

 

Programmes de bourses coordonnés par Sport-Québec 
 

Le Ministère confie à Sports-Québec le mandat de coordonner des programmes provinciaux de 

bourses aux athlètes. Ces programmes d'assistance financière sont destinés aux athlètes identifiés 

des niveaux : « excellence », « élite », « relève » ou « espoir ». 

 

Les différents programmes de bourses offerts aux athlètes proviennent des Fondations suivantes : 

 

•  Club de la médaille d'or 

•  Fondation de l'athlète d'excellence du Québec 

•  Fondation Nordiques 

•  Fondation Sport-Études 

 

 

Fondation de l'athlète d'excellence du Québec  
 

Le Ministère soutient la FAEQ pour consolider le programme de bourses universitaires, offrir des 

bourses aux athlètes identifiés des niveaux « excellence », « élite » ou « relève » et collaborer 

avec Sports-Québec à la coordination des bourses.  http://www.faeq.com/ 

 

 



 

SERVICES SCIENTIFIQUES ET MÉDICAUX SPORTIFS 
 

Le Ministère confie à l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) le mandat d’assurer à tous les 

athlètes identifiés de niveau « excellence » les services de soutien à la performance.  

 

Programme d’accompagnement en services médico-sportifs et en sciences du sport 

pour athlètes identifiés des niveaux « élite » et « relève ». 
 

Le Ministère confie également à l’INS Québec le mandat d’offrir des services scientifiques et 

médico-sportifs aux athlètes identifiés élite et relève par leur fédération québécoise. Les buts du 

programme sont d’aider à développer le talent grâce à un suivi continu de l’athlète et/ou de 

l’entraîneur et de contribuer à placer des athlètes québécois sur les équipes canadiennes.  

 

 

Liste des centres régionaux d’entraînement multisports  
 

Ces centres régionaux d’entraînement multisports sont reconnus par l’INS Québec selon des 

critères de reconnaissance qui ont été convenus avec le Ministère. 

 

Les athlètes identifiés des niveaux « élite » et « relève » peuvent, le cas échéant, recevoir des 

services scientifiques et médico-sportifs du centre d’entraînement multisports de leur région : 

 

•  Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides :  www.cdesl.ca 

•  Conseil de développement du sport de Gatineau :  www.sportgatineau.ca 

•  Excellence sportive de Sherbrooke :  www.excellencesportive.com 

•  Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie :  www.creem.ca 

•  Conseil du sport de haut niveau de Québec :  www.cshnq.org 

•  Excellence Sports Laval :  www.sportslaval.qc.ca/page/10 

•  Excellence sportive de l’île de Montréal :  www.esimontreal.ca  

•  Excellence Chez Nous (Montérégie) :  excellence@cegepmontpetit.ca 

 

 

SOUTIEN POUR LES ATHLÈTES AUX ÉTUDES 
 

Programmes sport-études reconnus 
 

Au secondaire, il existe plus de 400 programmes Sport-études reconnus par le  Ministère  au 

Québec. Ces programmes permettent aux athlètes identifiés des niveaux « excellence », « élite », 

« relève » ou « espoir », d’intégrer l’entraînement sportif à leurs études. 

 

 

Alliance Sport-Études 
 

Les athlètes identifiés des niveaux « excellence », « élite », « relève » ou « espoir » par chaque 

fédération sportive québécoise auprès du Ministère sont admissibles au programme de l’Alliance 

Sport-Études qui offre des services adaptés d’encadrement pédagogique aux athlètes québécois 

de haut niveau qui poursuivent des études supérieures collégiales ou universitaires. 

 


