Communiqué
Grâce au programme « Partenaires Créateurs »
L’INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC PEUT COMPTER SUR DES PARTENAIRES DU SECTEUR PRIVÉ DE HAUT NIVEAU

« Nos relations vont beaucoup plus loin que la seule fourniture d’équipement et de services.
Comme nous, ces partenaires visent l’excellence; rien de moins. »
Montréal, le 19 septembre 2014 – L’engouement pour l’Institut national du sport du Québec (INS Québec) dépasse le seul milieu sportif.
Pour réaliser son nouveau complexe du Parc olympique, l’INS Québec a pu compter sur sept partenaires du secteur privé qui ont contribué
à bâtir un environnement qui carbure à l’excellence et au succès. Doté d’un budget de construction de 24,5 millions $, ce projet destiné à
l’usage des athlètes, entraîneurs et intervenants en sport de haut niveau comprend notamment une salle d’entraînement spécialisée, un
gymnase, des laboratoires de physiologie, de biomécanique et de nutrition, un centre spécialisé en médecine du sport offrant des services
de consultations médicales, de physiothérapie et de massothérapie.
« Ces partenaires sont tous des passionnés, des experts reconnus dans leur domaine, et qui mettent leur savoir-faire au service des acteurs
du sport de haut niveau du Québec, souligne Marc Gélinas, Président-Directeur général de l’INS Québec. Nos relations vont beaucoup plus
loin que la seule fourniture d’équipement et de services. Chacun de ces partenaires s’est activement impliqué pour se familiariser avec
notre contexte, nos objectifs et besoins, et collaborer au processus d’idéation qui visait à créer un environnement de performance optimal
au bénéfice des athlètes et entraîneurs de haut niveau. Comme nous, ils visent l’excellence; rien de moins. Et c’est ce qu’il nous faut pour
que nos athlètes et nos entraîneurs de haut niveau puissent rivaliser à armes égales avec les meilleurs au monde. »
Partenaires Créateurs
Afin de reconnaître la contribution des entreprises qui s’investissent dans son projet de construction, l’INS Québec a créé le programme «
Partenaires Créateurs » comprenant trois niveaux : « Visionnaires », « Pionniers » et « Innovateurs ».
Ainsi, dans le groupe des « Visionnaires », Cisco et Bell partagent leurs expertises dans le domaine des technologies de l’information et des
télécommunications et accompagneront l’INS Québec pendant plusieurs années afin que nos athlètes et entraîneurs puissent compter sur
les meilleurs outils technologiques dont l’importance est reconnue pour les athlètes dans l’amélioration de la performance et l’atteinte du
succès.
Partenaire depuis le tout début du Centre d’excellence des sports aquatiques, un programme de l’INS Québec, le distributeur d’équipements
aquatiques institutionnels Aquam est accompagné, dans la catégorie « Pionniers », par le fabricant de revêtement de sol en caoutchouc
Mondo. De son côté, Teknion | Roy & Breton, un spécialiste en aménagement d’environnement de travail contribuera à la création d’aires
performantes et adaptées.
Pour leur part, les partenaires de la catégorie « Innovateurs », Coté Fleury et Inaxsys ont uni leurs efforts pour offrir une solution qui
permet de sécuriser le complexe de l’INS Québec grâce à un système de surveillance et contrôle d’accès efficace des locaux de l’INS
Québec tout en assurant une circulation fluide pour les athlètes, entraîneurs, spécialistes et employés.
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À propos de l’Institut national du sport du Québec

INSPIRER L’EXCELLENCE! – Installé dans son nouveau complexe construit au cœur du Parc olympique de Montréal, l’Institut national du
sport du Québec (INS Québec) est un organisme privé dont la vision consiste à permettre à tous les athlètes et les entraîneurs de haut
niveau au Québec de bénéficier d’un encadrement comparable aux meilleures pratiques mondiales. Partenaire clé des systèmes sportifs
québécois et canadien, l’INS Québec dessert près de 500 athlètes de haut niveau et plus de 900 entraîneurs et s’inscrit dans un réseau
pancanadien de quatre instituts et trois centres multisports et panquébécois comprenant actuellement sept centres régionaux
d’entraînement multisports et 17 centres d’entraînement unisports. L’Institut est soutenu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, Sport Canada, À nous le podium, le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, le Comité paralympique
canadien et l’Association canadienne des entraîneurs ainsi que par des partenaires du secteur privé telles que CISCO, Bell, AQAM, Mondo,
Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury et Inaxsys.
– 30 –
SOURCE : Institut national du sport du Québec | www.insquebec.org
RENSEIGNEMENTS :

Marie-Annick L’Allier | 514 507-6299 / ma@malallier.com
Marie-Laurence Boivin | 514 507-6299 / marie-laurence@malallier.com

