
Passionné de ski depuis qu’il est tout jeune, Jean-Luc Brassard a ébloui des 

spectateurs de partout dans le monde par ses prouesses sur neige. Surnommé 

« le boss des bosses », il a contribué à faire connaître le ski acrobatique au 

Québec. Au cours de sa carrière, il remporte 20 Coupes du monde et participe 

à quatre Jeux olympiques. Il prend sa retraite de la compétition en 2002. Il est 

nommé chef de mission adjoint du Canada pour les Jeux olympiques de 

Sotchi en 2014. 

Éloquent et passionné, il est reconnu pour faire valoir l’importance d’une 

pratique saine et amusante du sport, et pour veiller à ce que l’intégrité des 

personnes soit assurée.

La carrière de cette grande dame du volleyball débute alors qu’elle n’a que 

13 ans et l’amène, deux années plus tard, à parcourir presque tous les continents 

du monde. En 2004, notamment, elle marque l’histoire du volleyball canadien 

en terminant au cinquième rang aux Jeux olympiques d’Athènes. Elle est 

intronisée au Temple de la renommée de Volleyball Canada en juin 2016.

Aujourd’hui, Guylaine est thérapeute en relation d’aide spécialisée en sport. 

Elle est aussi cofondatrice de Sport’Aide.

AMBASSADEURS  
ET AMBASSADRICES
D E  L’ E S P R I T  S P O R T I F
Dans le cadre de son Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 et de sa Politique de l’activité physique, du sport et du loisir, le 

Gouvernement du Québec, en étroite collaboration avec l’organisme Sport’Aide, désigne une équipe d’ambassadeurs et d’ambassadrices de l’esprit sportif. 

Cette équipe a pour mission de promouvoir la pratique saine et plaisante des loisirs et des sports auprès des jeunes et de leurs parents, de favoriser la 

transmission des valeurs positives du sport et les outils et les ressources disponibles pour offrir un environnement sécuritaire et respectueux.



Médaillée olympique au rugby à sept aux Jeux olympiques de Rio en 2016, elle 

participe à la Coupe du monde de rugby à quinze en 2017.

Dès son plus jeune âge, Karen pratique différents sports jusqu’à ce qu’elle 

découvre le rugby à l’école secondaire. Elle s’est jointe à l’équipe universitaire 

de rugby du Rouge et Or en 2007. En 2015, elle fait partie de l’équipe 

de rêve de la Série mondiale et est nommée joueuse de l’année par Rugby 

Canada. Son mot d’ordre : « On joue mieux avec le sourire ! »

Joueur de soccer canadien de niveau international, Patrice a évolué au poste 

de milieu de terrain avec l’Impact de Montréal dans la Major League Soccer 

( MLS ). Il est nommé le deuxième capitaine dans l’histoire de l’Impact en MLS  

le 13 février 2014. 

Il accumule les titres et les honneurs tant à l’international qu’au Canada depuis 

plus de 20 ans. En 2012, il est nommé joueur par excellence de l’Impact de 

Montréal et joueur le plus impliqué dans la communauté. Il participe au match 

des étoiles de la MLS en 2013 et au Championnat canadien Amway en 2013 et 

2014. Il est choisi joueur professionnel par excellence par la Fédération de soccer 

du Québec à huit reprises. Il se retire du soccer professionnel en octobre 2017.
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Animée par la passion du sport, Chantal commence son travail de journaliste 

sportive à l’âge de 17 ans. Elle amorce l’aventure au Réseau des sports ( RDS ) dès 

1989 et, en animant le bulletin Sports 30, devient la première femme à présenter 

un bulletin quotidien de nouvelles sportives. En 2004, elle est la première 

femme à animer la télédiffusion du hockey des Canadiens de Montréal. Elle est 

aujourd’hui journaliste attitrée à la couverture des activités quotidiennes des 

Canadiens de Montréal, et elle anime également Hockey 360 et L’antichambre 

en alternance les samedis soirs.

Malgré les obstacles qu’elle a dû franchir, Chantal est devenue une pionnière 

dans un milieu traditionnellement masculin.

Trois fois paralympienne en basketball en fauteuil roulant et paralympienne 

en ski paranordique, Cindy est la première Québécoise à participer à des Jeux 

d’hiver et à des Jeux d’été. Au-delà de ses exploits sportifs, Cindy est une 

battante. Alors qu’elle a 12 ans, qu’elle est une skieuse prometteuse, sa vie 

prend une toute autre direction. Le diagnostic tombe : cancer des os. Même 

dans l’adversité, Cindy continue de consacrer au sport une partie importante 

de sa vie. Toujours en quête d’un nouveau défi à relever, elle découvre le 

basketball en fauteuil roulant. Ses succès s’enchaînent et elle gravit les 

échelons de ce sport à une vitesse fulgurante, ce qui la mène aux Jeux 

paralympiques d’été en 2008, en 2012 et en 2016. Sa soif des défis la pousse 

également sur les pistes de ski paranordique, et son talent lui vaut une place 

dans Équipe Canada pour les Jeux paralympiques d’hiver de 2018.
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