
 

Rapport secteur collégial – Juin 2019 

− Coordonnateur de la conférence Nord-est 
Suite à la consultation des membres, il a été déterminé que les deux postes qui sont présentement à 
Québec vont demeurer à cet endroit. 

− Commission sectorielle collégiale 
Les CSC s’est tenue du 4 au 6 juin. Voici quelques faits saillants de cette réunion : 
- Mise en place d’une ligue de hockey féminin et masculin division 2. Les processus d’acceptation 
seront faits à l’automne et ces ligues devraient débuter leurs activités en 2020-2021 
- Adoption des modifications aux règles du secteur et spécifiques 
- Adoption d’un document spécifique sur la pause de recrutement aux Fêtes 
- Consultation de la firme Trigone pour le plan stratégique 
- Réélection de Mme Alexandra Gauvin à titre de VP du secteur 

− Projets et comités impliquant la CAÉ 
Suite à la dernière réunion du comité conjoint CAÉ-RSEQ, certains projets et comités seront à l’étude 
l’an prochain : 
- Gouvernance du secteur collégial 
- Projet de formation des entraîneurs sous forme de cours à la formation continue 
- Renouvellement de la subvention collégiale du SAJ 

- Logiciel utilisé pour le transfert de film 
Les membres du secteur collégial vont continuer d’utiliser la plate-forme « HUDL » pour le transfert de 
film dans toutes les ligues provinciales pour la saison prochaine. Toutefois, les membres désirent 
regarder d’autres options durant la prochaine saison afin de s’assurer d’avoir les services adéquats au 
coût minimum.     

- Comité-conseil collégial des étudiants-athlètes (CCCÉA) 
Les membres désirent mettre en place un comité-conseil collégial des étudiants-athlètes (CCCÉA). 
L’objectif est de permettre aux étudiants d’avoir une voix pour donner leurs commentaires sur nos 
activités et également pour les consulter sur différents sujets, tous en demeurant non-décisionnel. Le 
plan est de faire une première année sous forme de projet pilote avec des collèges de la conférence 
sud-ouest la saison prochaine. 

- Webdiffusion hockey masculin D1 
Les parties de la ligue de hockey collégial masculin D1 ont été diffusées sur le web sur une plate-
forme payante durant la session d’hiver et les éliminatoires. Bien que les dépenses liées à ce projet 
étaient en fait du placement média en lien avec les projets de saines habitudes de vie et que peu de 
promotion a été faite en cette première année, il demeure que les revenus furent très peu élevés. 
Dans ce contexte, nous devrons réévaluer le modèle d’affaire pour la poursuite du projet. 
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