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Octobre 2000, création du Conseil des centres d’entraînement de haut niveau 

de Québec (CCEHNQ)

Les gouvernements du Québec et du Canada sont les premiers partenaires 

financiers

 Janvier 2003, le CCEHNQ devient le Conseil du sport de haut niveau de 

Québec (CSHNQ)

Novembre 2006, le CSHNQ déménage au département de kinésiologie au 

Peps

Printemps 2008, mise en place de la nouvelle offre de services du CSHNQ

10 novembre 2010, le CSHNQ célèbre son10e anniversaire 

 Juillet 2013, le CSHNQ déménage dans la nouvelle section du Peps

10 mai 2016, le CSHNQ devient Excellence Sportive Québec-Lévis

HISTORIQUE



1. Contribuer à la préparation des athlètes des niveaux d’identification 

EXCELLENCE, ÉLITE et RELÈVE des régions de la Capitale-Nationale 

et de la Chaudière-Appalaches à l’atteinte de performances optimales 

lors des compétitions nationales et internationales ;

2. Accroitre, accompagner et mobiliser l’expérience et l’efficacité 

d’intervention des entraîneurs auprès des athlètes ;

3. Augmenter la qualité, la disponibilité et la mobilisation de l’expertise 

scientifique et médico-sportive nécessaire au développement optimal des 

athlètes et des entraîneurs ;

4. Mettre à la disposition des athlètes et des entraîneurs des équipements 

de haute technologie.

OBJECTIFS



 Services en sciences de l’entraînement

 Services médico-sportifs

 Services-conseils

 Programme d’assurance (PAAC)

 Atelier de formation / conférence 

 Répertoire de services : www.esql.ca

 Perfectionnement professionnel des entraîneurs et des 

intervenants

 Équipements de haute technologie

 Plus de 60 intervenants identifiés 

 Plus de 4,4 M en soutien financier depuis 2000

NOTRE OFFRE DE SERVICES

http://www.esql.ca/


 Préparation physique 

 Nutrition, ateliers de cuisine

 Évaluation de l’état d’entraînement

 Psychologie sportive – préparation mentale

 Analyse biomécanique

 Entraînement en hypoxie

 Consultation en entraînement

SERVICES EN SCIENCES DE L’ENTRAINEMENT 



 Évaluation médicale et musculo-squelettique

 Suivi santé cardiorespiratoire

 Bilan sanguin

 Ostéopathie

 Physiothérapie

 Massothérapie

 Chiropratique

 Neuropsychologie

SERVICES MÉDICO-SPORTIF 



Plus de 70 athlètes de niveau d’identification 

EXCELLENCE

Plus de 85 athlètes de niveau d’identification ÉLITE

Plus de 100  athlètes de niveau d’identification RELÈVE

Environ 550 athlètes de niveau d’identification ESPOIR

Plus de 102 athlètes inscrits au programme 

d’assurances

Plus de 75 entraîneurs

Plus de 32 groupes d’entraînement 

Plus de 5060 heures en services

NOTRE CLIENTÈLE (2016-2017)



Soutien financier ESQL : 158 260 $

Soutien financier ÉLITE-RELÈVE via INS Québec : 15 000 $ *

Soutien financier via INS Québec : 53 115 $ 

Soutien financier combiné ESQL / INS QUÉBEC : 226 375 $

SOUTIEN FINANCIER ESQL 2016-2017



Pascale Délisle

Coordonnatrice services aux athlètes et groupes 

d’entraînement

418-656-2316

581-307-5729

pdelisle@esql.ca

www.esql.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS

mailto:pdelisle@esql.ca
http://www.esql.ca/


MERCI À NOS PARTENAIRES EXCELLENCE



MERCI À NOS PARTENAIRES SUPPORTEURS

MERCI À NOS PARTENAIRES COLLABORATEURS



MERCI À NOS PARTENAIRES FOURNISSEURS


