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Énoncés
Composition
Sous la supervision du chef de mission, la mission est divisée en deux catégories, soit « missionnaires cadres » et
« missionnaires animateurs ». La mission est composée d’un missionnaire animateur par sport au volet compétition de
la Finale des Jeux du Québec et d’un maximum de 5 missionnaires cadres, incluant le chef de mission. Le bloc où la
région a le plus de sport déterminera le nombre de missionnaires animateurs. Les sports collectifs de plus de 5
joueurs par équipes ayant des équipes féminines et masculines pourront avoir un missionnaire par équipe.
 Chef de mission : Comptant parmi les cinq missionnaires cadres, il est le responsable sur tous les plans de
la délégation régionale. Il supervise et coordonne l'ensemble des activités et des opérations de la délégation.
 Missionnaires cadres : Les missionnaires cadres s’occupent de la gestion administrative de la délégation et
sont liés davantage à la centrale administrative. Ils sont tous logés dans un hébergement spécifique aux
missionnaires cadres, idéalement à proximité de la Centrale administrative. Le nombre maximal de
missionnaires cadres par région est fixé à 5.
 Missionnaires animateurs : Les missionnaires animateurs assurent une présence sur le site d'hébergement
de la délégation en tout temps où les participants y ont accès; ils se chargent d’accompagner, d'informer et
de guider les participants, entraîneurs et accompagnateurs tout au long de la Finale. Le nombre de
missionnaires animateurs varie selon le nombre de sports au programme.
Responsabilité
La mission a la responsabilité de l'encadrement de sa délégation pendant la Finale des Jeux du Québec. Aussi, les
missionnaires établissent les relations entre la délégation, le Comité organisateur, SPORTSQUÉBEC, les fédérations
et les autres délégations.
But
Assurer un encadrement adéquat afin de faciliter le séjour de chaque membre de sa délégation et maintenir une
liaison étroite et harmonieuse entre la délégation et les intervenants du Comité organisateur, de SPORTSQUÉBEC,
des fédérations et des autres délégations.
Procédures
 Le choix des missionnaires est sous l'entière responsabilité de la région. À noter que tous les missionnaires,
sans exception, doivent être âgés de dix-huit (18) ans ou plus et doivent se soumettre au processus de
vérification des antécédents judiciaires.
 Les inscriptions des missionnaires, avec leur fonction respective, doivent se faire selon les modalités prévues par
SPORTSQUÉBEC.
 Sur l'ensemble de la mission, seul les missionnaires cadres (maximum de cinq) seront logés à l’extérieur du site
d’hébergement des athlètes.
 Aux heures où les participants ont accès à leur site d'hébergement, chaque région devra toujours assurer la
présence de la mission.
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 Pour ce qui est de la répartition de l'ensemble des responsabilités des missionnaires, chaque région en établit
elle-même les priorités et le fonctionnement en assurant la réalisation des livrables.
Livrables
À titre de responsable de sa délégation, le chef de mission doit réaliser les tâches suivantes :
• Inscrire les membres de la délégation;
• Encadrer les membres de la délégation;
• Faire les demandes de substitutions;
• Fournir les preuves nécessaires en cas de protêt d’admissibilité;
• Assurer une présence aux réunions de régie;
• Faire part de toutes problématiques entravant la qualité des services aux délégations à
SPORTSQUÉBEC et au COFJQ;
• Respecter les modalités du transport provincial selon le PF – 9
http://www.jeuxduquebec.com/uploads/documents/PF_09_transport_provincial.pdf ;
• Fournir le cartable santé au comité organisateur à l’arrivée de la délégation;
• Identifier, dans la base de données de SPORTSQUÉBEC et dans la fiche d’inscription, parmi la mission,
les postes suivants :
o Chef de mission;
o Adjoint au chef de mission;
o Agent de communication;
o Secrétaire;
• Identifier un maximum de 5 missionnaires cadres;
• Faire vérifier les antécédents judiciaires de tous les adultes accompagnants la délégation;
• Inscription des invités dans Aventik;
• Répondre aux demandes du COFJQ et de SPORTSQUÉBEC;
• Assurer le respect des normes d’opération, des politiques et des procédures du COFJQ et de
SPORTSQUÉBEC.
Avec son équipe de missionnaires cadres, le chef doit s’assurer d’accomplir les tâches suivantes :
• Assurer une présence quotidienne à la salle des missions;
• Participer aux conférences de presse du COFJQ;
• Répondre aux demandes d’information des médias locaux;
• Identifier les porte-drapeaux aux cérémonies;
• Assurer les suivis avec les parents au besoin.
Avec son équipe de missionnaires animateurs, le chef doit s’assurer d’accomplir les tâches suivantes :
• Assurer une présence de la mission lorsque le site d’hébergement est ouvert;
• Guider les athlètes sur le fonctionnement des Jeux, principalement en ce qui a trait aux services aux
participants, à la programmation sportive et à la programmation complémentaire;
• S’assurer qu’un adulte (entraîneur, accompagnateur ou missionnaire) supervise les athlètes en tout
temps;
• S’assurer qu’un adulte (entraîneur, accompagnateur ou missionnaire) accompagne les athlètes au
service de santé;
• Assurer la présence de la délégation aux réunions disciplinaires;
• Assurer le respect des normes d’opération, politiques et procédures du COFJQ et de SPORTSQUÉBEC;
Pendant la durée de la Finale des Jeux du Québec, le chef de mission doit assumer exclusivement les fonctions
inhérentes à sa tâche.

