
CONSEIL D’ADMINISTRATION RSEQ | 20190620 - 1/1 
 

RAPPORT - Secteur universitaire 

Opérations : 

- Les activités du secteur de la saison étant terminées depuis la fin mars, il y a eu peu d’enjeux au niveau 

des opérations depuis le dernier conseil d’administration en mai hormis le travail de suivis habituel, 

notamment les calendriers, la révision des règlements spécifiques et les affaires financières; 

- Les directions des conférences et de l’organisation nationale travaillent, dans le cadre du comité consultatif 

de gestion, à trouver des solutions pour améliorer l’efficience des processus opérationnels entre les deux 

paliers; 

- Malgré le fait d’être à 66% des effectifs en ressources humaines, les opérations se déroulent relativement 

bien. 

Orientations : 

- En étant à 66% des effectifs en ressources humaines, les dossiers concernant les orientations stratégiques 

n’ont pas obtenus l’attention qu’ils méritaient notamment en ce qui concerne  les enjeux touchant l’ÉTS, 

l’UQAC, l’UQAR et l’UQO, le groupe de travail en hockey ainsi que les comités d’accompagnement des 

nouvelles équipes; 

- Les points adressés lors de la commission sectorielle de mai comprenaient, notamment : consultation avec 

Trigone concernant le processus de révision des réseaux de compétition du secteur, le sondage sur les 

modèles de gestion, des ressources humaines et financières du secteur ainsi que les enjeux touchant 

l’organisation nationale; 

- U SPORTS et les suivis s’y rattachant, exige toujours une attention soutenue. Les dossiers importants 

discutés lors de l’assemblée générale annuelle sont, notamment : stratégie de télédiffusion, révision de la 

gouvernance, plan stratégique, révision du modèle sportif et Esports. Il n’y a pas de partenaires corporatifs 

significatifs à l’horizon dans le cadre du projet de commercialisation intégrée. L’association avec IMG tient 

toujours; 

- U SPORTS a organisé un sommet de football avant l’assemblée générale annuelle où les 27 entraîneurs-

chefs et directeurs des sports étaient invités à discuter sur les défis auxquels la discipline fait face. Un 

sommet similaire est prévu en hockey à l’automne 2019. 

Représentations / comités : 

- Secteur universitaire/Commission sectorielle : 14-16 mai; 

- Secteur universitaire/Football : Sommet football U SPORTS; 

- U SPORTS : Assemblée générale annuelle. Rencontres informelles avec collègues des autres conférences; 

- Secteur scolaire : Comité direction basketball; 

- Fédérations sportives : Comité stratégique, comité RH, conseil d’administration et AGA Football 

Québec. AGA Soccer Québec. Comité MÉES ski alpin. Présentations enjeux; 

Préoccupations / Actions : 

- Suivis et enjeux concernant le secteur; 

- Suivis et enjeux concernant U SPORTS; 

- Ressources humaines du secteur; 

- Administration, révision, suivi et validation des budgets. 

http://rseq.ca/media/2152285/1819_uni_csu_201905_pv.pdf
https://usports.ca/fr
https://usports.ca/qg/aga-ressources
https://www.dropbox.com/sh/tko83y3x9hvqksc/AADWKKumWLLhD3RF9o_uVP9la?dl=0&preview=2019+U+SPORTS+Broadcast_FR.pptx
https://www.dropbox.com/sh/tko83y3x9hvqksc/AADi_Rk5AWSK9BLYJNiEIXR7a/DAY%201?dl=0&preview=Governance+Review_FR.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/tko83y3x9hvqksc/AADi_Rk5AWSK9BLYJNiEIXR7a/DAY%201?dl=0&preview=Governance+Review_FR.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/tko83y3x9hvqksc/AADi_Rk5AWSK9BLYJNiEIXR7a/DAY%201?dl=0&preview=Strategic+Plan+(FR).pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/tko83y3x9hvqksc/AAC9pKpkuO5kBMea7Ift1vapa/DAY%202?dl=0&preview=2019+SPORT+DEPT+UPDATE_SPORT_DR6_FR.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/tko83y3x9hvqksc/AADi_Rk5AWSK9BLYJNiEIXR7a/DAY%201?dl=0&preview=OverActive+Media+_FR.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://usports.ca/fr

