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MISSION
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du
Québec) a comme mission d’assurer la
promotion et le développement du sport
et de l’activité physique en milieu étudiant,
de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau.
Il favorise ainsi l’éducation, la réussite
scolaire et la santé des jeunes.

VALEURS
Le développement physique et intellectuel
de la personne, la réussite et la persévérance scolaires, l’éthique, la recherche de
l’excellence, la responsabilisation et le sentiment d’appartenance sont les valeurs qui sont
au cœur de toutes les interventions du RSEQ.

OBJECTIFS
- Assurer le développement de la pratique
sportive en milieu étudiant de façon intégrée
et harmonieuse;
- Promouvoir l’activité physique et l’éducation
à la santé en milieu étudiant;
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et accroître les revenus;
- Simplifier le modèle de gouvernance et revoir
en conséquence les rôles et les responsabilités.
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L’année 2011-2012 était la quatrième année de la mise en œuvre de notre ambitieux plan stratégique
2008-2013. Plusieurs orientations ont été réalisées comme prévu par le plan, mais une partie
importante et essentielle pour notre réseau demeurait à être mise sur pied : le renouvellement
de notre gouvernance.
Ce fut, sans contredit, l’objectif prioritaire du Conseil d’administration et nous estimons
l’avoir atteint. En effet, une refonte complète des règlements généraux de la corporation, une
nouvelle structure organisationnelle, un code de déontologie des membres, un règlement
de délégation et un code d’éthique des dirigeants et administrateurs ont été adoptés et sont
maintenant en vigueur.
Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur l’appui de nos partenaires qui représentent
nos établissements d’enseignement membres dans ce renouvellement. La Fédération des
commissions scolaires du Québec, la Fédération des établissements d’enseignement privés,
l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec, la Fédération des cégeps,
l’Association des collèges privés du Québec et la Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec sont maintenant membres associés au sein du RSEQ. Nous pouvons
compter sur une meilleure harmonisation de nos actions et une plus grande implication de leur
part au sein de notre structure organisationnelle.
La composition de notre Conseil d’administration a également été revue afin de mieux refléter
le dynamisme notre vaste réseau. Nous sommes convaincus que notre nouvelle gouvernance
viendra solidifier et consolider celui-ci. Nos efforts ont été centrés sur des objectifs
d’efficacité et d’une meilleure répartition des rôles et mandats de nos divers instances,
commissions et comités.
Plus que jamais chacun de nous pourrons compter sur un réseau solide, actif et muni d’un fort
sentiment d’appartenance de la part de ses membres. Le RSEQ est présent dans tous les coins
du Québec par le biais des écoles, des collèges et des universités, offrant plus de 40 disciplines,
de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Ce lien privilégié développé et entretenu entre
les jeunes, le sport et l’école, permet également la promotion des saines habitudes de vie,
intimement reliées tant à la pratique sportive, à la santé qu’à la réussite scolaire. Bref,
un réseau unique, dont nous pouvons être fiers.
Le RSEQ a encore une fois grandi, changé et évolué au cours de la dernière année. Notre structure
a su se renouveler afin de répondre à la constante évolution que nous vivons depuis plus
de dix ans. Cette croissance exigeait une structure plus efficace et capable de s’adapter aux
changements afin de toujours mieux répondre aux besoins des étudiants-athlètes qui sont
au centre de nos actions.
Félicitations à tous les étudiants-athlètes du réseau qui ont su combiner avec succès leurs études,
l’activité physique et leur santé. Bravo à ceux qui en sont sortis championnes et champions
de la dernière saison! Des salutations bien spéciales à tous ceux qui épaulent ces jeunes
au quotidien, dont les parents, les directeurs, les responsables de sports, les entraîneurs ou les
bénévoles, sans qui, toutes ces réussites seraient impossibles. Vous êtes la différence essentielle.
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil d’administration, notamment les trois vice-présidents,
le personnel du RSEQ provincial ainsi que tout le personnel des 14 instances régionales et
de nos institutions membres pour leur dévouement à la cause et leur très grand engagement
au sein du réseau. Plus que jamais le RSEQ est associé à SPORT – ÉDUCATION – FIERTÉ !
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L’année 2011-2012 a été une autre année de mise en place de notre plan stratégique et de
développement. En plus des travaux entourant le renouvellement de notre gouvernance, nous
avons poursuivi le déploiement des orientations stratégiques adoptées en 2008, ce qui nous
a encore une fois apporté une bonne dose de nouveautés et de développements majeurs.
Dans la foulée de notre renouveau corporatif amorcé en 2010, le processus de refonte complète
de notre site web a été terminé. Nous pouvons maintenant compter sur un portail efficace,
à la fine pointe des dernières tendances et des plus dynamiques. Notre nouveau site regroupe
et centralise toutes les informations et nouvelles de notre vaste réseau.
Au cours de la dernière année, nous avons déployé notre nouvelle offre en partenariat corporatif.
Le succès et le très bon travail de notre nouveau département du développement des affaires,
du marketing et des communications nous ont confirmé que le réseau a pris les bonnes décisions
dans ce domaine. Nous avons conclu de nouvelles ententes de partenariat qui totalisent plus
de 400 000 $ de nouveaux revenus qui seront réinvestis annuellement dans nos services
et supporteront financièrement une grande majorité des équipes sportives impliquées dans
nos activités.
Du côté sportif, le système de divisions (1-2-3) pour catégoriser nos ligues a été implanté en
début d’année. Après seulement une année, nous constatons que nous avons atteint l’objectif
qui était de clarifier et démarquer la position du réseau au sein du système sportif tout en venant
s’harmoniser avec notre image de marque.
Nous savons depuis longtemps que les activités de notre réseau ont un grand impact sur la
réussite académique et la persévérance scolaire. Encore une fois, les données du secteur collégial
de la dernière année confirment cette répercussion de façon significative. En effet, plus
de 90 % des étudiants-athlètes actifs au collégial ont réussi à répondre à nos critères de
réussite scolaire. Ces étudiants se dirigent vers un diplôme d’études collégiales tout en pratiquant
de façon active une discipline dans notre réseau. Une vaste revue de la littérature nous
confirme que les activités sportives parascolaires ont un impact très significatif sur les jeunes
et plus spécifiquement sur les facteurs suivants : assiduité, persévérance scolaire, poursuite
d’études postsecondaires, développement d’habiletés sociales, meilleure estime de soi, meilleure
concentration, plus grand sentiment d’appartenance et meilleur comportement à l’école.
Plus que jamais, nos activités s’inscrivent comme un moyen à privilégier pour favoriser la
persévérance et la réussite scolaires.
Nos programmes en saines habitudes de vie connaissent également une belle croissance et
nous positionnent à titre d’acteur majeur en la matière dans les milieux scolaires. L’immense
succès du programme de valorisation « En forme avec Myg et Gym » nous a permis de recueillir
des données sur les habiletés motrices de 20 453 jeunes au cours de la dernière année.
Nos campagnes de « dénormalisation » du tabac (De Facto) ainsi que des boissons sucrées et
énergisantes (Gobes-tu ça?) ont poursuivi leur influence positive sur la santé des jeunes.
En conclusion, des remerciements spéciaux au Conseil d’administration pour son implication
dévouée, à nos partenaires pour leurs précieux appuis, à nos membres qui sont les personnes
pour qui et avec qui nous travaillons jour après jour. Merci à tous mes collègues du RSEQ
provincial qui carburent à la passion contagieuse, toujours de façon très professionnelle.
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Les coûts d’exploitation pour l’année 2011-2012
ont été de 7 014 333 dollars.
Revenus d’activités

3 980 243 $

56,3 %

Cotisations des membres

322 788 $

4,5 %

Subventions régulières

438 815 $

6,2 %

2 316 523 $

33 %

Projets spéciaux

7 058 369 $
Dépenses
Salaires et charges sociales 1 517 919 $

22 %

Dépenses d’organisation

3 616 789 $

51 %

Services professionnels

1 643 357 $

24 %

236 268 $

3%

Divers

7 014 333 $

PLAN STRATÉGIQUE 2008-2013

Renouvellement de la gouvernance ; adoption et/ou refonte des documents suivants : règlements généraux
de la corporation, refonte de la politique organisationnelle, nouvelle structure organisationnelle, code de déontologie
des membres, code d’éthique des dirigeants et des administrateurs et nouveau règlement de délégation.

MARKETING

Dans la foulée de la création du poste de directeur du développement des affaires, marketing et des communications,
qui a été créé en juillet 2011, nous avons pu confirmer et renouveler les ententes de partenariat suivantes :
Les Restaurants Subway du Québec : 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, valeur totale de 875 000 $
Raymond Chabot Grant Thornton : 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, valeur totale de 130 000 $
Saputo : 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, valeur totale de 255 000 $
BodyHype : 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, valeur totale de 75 000 $
Sher-Wood Hockey : 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, valeur totale de 45 000 $
Yonex : 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, valeur totale de 45 000 $

SITE INTERNET

Une refonte complète du site Internet du RSEQ a eu lieu afin de s’adapter aux nouvelles technologies et d’accroître
notre présence sur le web, dans le but ultime de mieux vous informer et de bien nous faire connaître. Le nouveau
site Internet a été grandement rehaussé et modernisé afin de faciliter l’accès à l’information, au bénéfice du grand
public, des médias et des membres.
Plus vivant et plus accueillant, il offre une navigation des plus intéressantes à tous. Dans le but de mieux servir les
visiteurs du site, le RSEQ a procédé à plusieurs ajouts notamment des accès aux réseaux sociaux Twitter et Facebook.
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ÉTHIQUE SPORTIVE

Le comité intersectoriel d’éthique sportive a fait le bilan de nos interventions pour promouvoir
l’éthique sportive et lutter contre le dopage sportif. Dans le but de mieux encadrer les décisions
de notre réseau dans ce dossier, le Conseil d’administration a adopté les priorités suivantes pour
les prochaines années :
• 2012-2013 : Lutte au dopage sportif
• 2013-2014 : La violence sportive
• 2014-2015 : Outiller et intervenir auprès des entraîneurs et des décideurs

RAYONNEMENT MÉDIATIQUE ET ÉLECTRONIQUE

• 188 communiqués de presse sur les activités sportives et sur nos programmes Vie saine ont
été émis, informant systématiquement les médias, avec une régularité et une qualité qui ont
été soulignées à maintes reprises par certains membres ou partenaires.
• 33 messages à nos membres et partenaires (MEPSE, Bulletin électronique À vos marques,
Congrès Bougeons ensemble, etc.).
• Plusieurs dizaines d’entrevues sur plusieurs plateformes : télévision, radio, presse écrite et autres.
• Le site des statistiques officielles du sport étudiant gagne en popularité ; 267 873 personnes
(augmentation de 74%) ont effectué 769 690 visites et consulté, au total, 5 380 672 pages.
• Plus de 2 000 personnes sont abonnées à la page Facebook du RSEQ et ce nombre augmente
de façon constante chaque semaine, tout comme notre fil Twitter.
• Plusieurs manchettes quotidiennes diffusées sur notre site Internet, notre page Facebook et notre
fil Twitter.

TÉLÉDIFFUSION ET WEBDIFFUSION

• Encore une fois, l’entente entre le RSEQ et la Société Radio-Canada comme diffuseur officiel des
matchs de la ligue de football universitaire a été des plus bénéfiques pour la visibilité de nos
activités avec une moyenne de 120 000 téléspectateurs à chaque semaine culminant à 357 000
(par 15 minutes) lors de la Coupe Dunsmore. Lors de ce Championnat du RSEQ, 23% des téléviseurs
allumés au Québec étaient branchés sur la diffusion du football universitaire (23% de part
de marché).
• D’autre part, les webdiffusions de plusieurs événements sportifs ont été réalisées, notamment les
quatre parties du Bol d’or en football soit le scolaire division 1 et collégial divisions 1,2,3, les finales
de basketball et de volleyball collégial division 1 et les championnats collégiaux regroupés.
Plus de 20 000 webspectateurs se sont ainsi joints à ces événements par le biais d’Internet.

RELATION AVEC LES PARTENAIRES : UNE PRÉSENCE ET UNE RECONNAISSANCE ACCRUES

• Le rapprochement avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a permis d’explorer
les bases d’un projet pour prévenir l’exode des athlètes.
• Le RSEQ participe également à un comité de concertation avec les organismes multisports
pour analyser et discuter de positions communes en ce qui a trait aux grands enjeux touchant
les milieux du sport au Québec.
• Le RSEQ s’implique activement dans la Table de concertation intersectorielle permanente spécifique
au mode de vie physiquement actif en collaboration avec les principaux acteurs du milieu.
• L e RSEQ a contribué aux travaux du Comité ministériel pour le financement des
fédérations sportives.
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GMAA

LSL

LL

LAV

MAU

MONT

MTL

OUT

QCA

SLSJ

Prov.

Scolaire

Collégial

Univ.

Total

813
6 431
7 244

511
1 036
1 547

337
2 521
2 858

7413
17 876
25 289

4 206
8 570
12 776

3 423
15 108
18 531

5 933
3 738
9 671

4 041
5 860
9 901

1 867
12 917
14 784

15 402
17 772
33 174

3 706
5 184
8 890

2 041
15 857
17 898

1 797		
4 413
2 075
6 210
2 075

79 066
93 619
0
172 685

3 102
4 745
2 479
10 326

1 410 83 578
1 720 100 084
0
2 479
3 130 186 141

Autres sports*
Aviron, Ballon sur glace, Baseball, Course, Crosse au champ, Curling, Dek hockey, Échecs, Handball , Hockey cosom, Hockey sur gazon, Improvisation, Inter-crosse, Kinball, Lutte, Minibadminton,
Minicheerleading, Miniflag football, Mini-hockey cosom, Minisoccer, Natation synchronisée, Tchoukball, Tennis , Tennis de table, Touch football, Ultimate, Volleyball de plage

Féminin
1 102 3 201
858
1 448 11 622
5 009
8 189
4 278
4 715
7 359 15 444
3 894
8 436
3 205
306
Masculin
735 4 043
689
1 410 13 667
7 767 10 342
5 393
5 186
7 425 17 730
4 996
9 462
3 005
1 769
Mixte																
Total
1 837 7244 1 547
2 858 25 289 12 776 18 531
9 671
9 901 14 784 33 174
8 890 17 898
6 210
2 075

43
1 794
1 837

51 533			
121 152			
172 685			

EQ

Primaire
Secondaire
Total

CN

11 632		
194 11 826
5 335
533
150
6 018
17 758
1 522
140 19 420
7 577
790
202
8 569
36 272
442
147 36 861
5 895
300
0
6 195
13 871
1 550
404 15 825
682
109
129
920
119
0
0
119
5 645
360
153
6 158
4 682			
4 682
3 013			
3 013
2 580
443
131
3 154
3 707
499
280
4 486
9 244
1 648
349 11 241
11 387
633
418 12 438
11 162
1 245
136 12 543
150 561
10 074 2 833 163 468
22 124
252
297 22 673
172 685
10 326 3 130 186 141

CE

Athlétisme ext. / int. 262 1 141
366
245
2 093
1 301
1 096
224
731
710
1 476
1 040
403
544		
Badminton
193
474
133
290
960
230
309
417
172
735
316
172
730
204		
Basketball
478 1 073
180
543
2 708
662
1 725
429
936
2 076
2 235
890
2 936
371
516
Cheerleading
127
406		
11			
920
186
582
843
980
321
2 458
743		
Cross-country
219
158
438
60
800
3 502
3 998
3 543
2 156
1 262 16 880
2 520		
736		
Flag-football					
316
418
960		
741
1 450
1 845
165				
Football		 1 269		
225
179
1 318
2 491		 1 194
1 671		
871
2 790
860
1003
Golf		
68			
107
83
107
5
13
164			
84
51		
Gymnastique				
119												
Hockey		
259		
36
1 027
220
1 180
60
431
104
510
124
1 168
227
299
Minibasketball					
272
180
339
600
461
426
630
303
1 246
225		
Minivolleyball		
78			
510
471
422
180
585
335		
201
231			
Natation		
232			
996
477
281			
186
150		
258			
Rugby		
240			 2 029		
375		
137			
160
766			
Soccer ext.					 2 799
860		 1 634		 1 072
870		 1 582
427		
Soccer int.		
651		
624
842
1 158
1 080
602
556
1 241
2 835
520
1 021		
257
Volleyball
540
825
290
463
951
491
1 455
154
612
1 730
636
794
1 556
665		
Sous-total
1 819 6 874 1 407
2 616 16 589 11 371 16 738
8 034
9 307 14 005 29 363
8 081 17 229
5 053
2 075
Autres sports *
18
370
140
242
8 700
1 405
1 793
1 637
594
779
3 811
809
669
1 157		
TOTAL
1 837 7 244 1 547
2 858 25 289 12 776 18 531
9 671
9 901 14 784 33 174
8 890 17 898
6 210
2 075

AT

Tableau de participation 2011-2012

Le système des divisions fait son entrée
C’est officiel, au RSEQ nous ne parlons plus qu’en termes de DIVISIONS. Une identification unique,
car elle est devenue l’emblème de notre dynamique réseau sportif.

Ligues scolaires de division 1
Football

• V ingt équipes ont rivalisé en deux divisions cette année.
• Nous tenons à féliciter le Collège Notre-Dame qui a remporté le Bol d’or de cette catégorie pour
une seconde année.
• Un merci bien spécial à l’École Saint-Jean-Eudes qui fut l’hôtesse du Gala de la ligue qui a réuni
plus de 300 élèves-athlètes, entraîneurs, parents et intervenants de notre réseau.

Basketball

• Au total, nous avons eu 50 équipes provenant de 21 programmes (établissements scolaires différents).
• Ces équipes sont réparties dans six ligues de niveaux juvénile et cadet.
• Une grande innovation de cette année concerne la structure du Championnat provincial dans la catégorie
juvénile. Bien que les équipes soient partagées en niveaux de jeux (1 et 1b), il n’y a qu’un seul
championnat. Cette nouvelle approche a pour but de favoriser l’excellence au sein de notre réseau.

Hockey

• Une collaboration unique avec Hockey Québec a permis de créer la première ligue scolaire
de hockey juvénile.
• Pour cette première année, ce sont 17 équipes qui ont rivalisé pour les plus grands honneurs.
• À même les événements de fin de saison de Hockey Québec, nous avons couronné les joueurs
de l’équipe de John Rennie High School à titre de champions provinciaux.
• La saison 2012-2013 s’annonce des plus prometteuses, car sept nouvelles équipes se joignent
à notre ligue pour un total de 23 programmes.
• Malgré les défis de la mise en place d’une nouvelle ligue, tous
sont satisfaits des résultats.

Soccer

• Après deux ans de croissance, nous avons connu en 2011-2012 une
baisse de participation. De 23 équipes en 2010-2011, nous sommes
passés à 16 équipes cette année. Cette situation s’explique par
le retrait de certains établissements ayant plusieurs équipes.
• Pour une seconde année, le Championnat provincial s’est déroulé
au Complexe Multisport de St-Eustache. Un merci spécial à tous les
membres du comité organisateur, ce fut un autre grand succès.
• Nous tenons à féliciter l’École secondaire Georges-Vanier de
Montréal pour avoir remporté le Championnat provincial de la
catégorie masculine.
• Nous tenons à féliciter l’École secondaire Saint-Gabriel de Laurentides-Lanaudière pour avoir remporté le Championnat provincial
de la catégorie féminine.
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Championnats
scolaires provinciaux :
des rendez-vous sportifs d’importance

Cette année fut marquée par une révision de nos méthodes
de gestion concernant les championnats provinciaux
scolaires. Un comité de travail a été formé dans le but
de revoir nos méthodes de gestion de ces événements.
Bien que les travaux se poursuivent encore cette année,
plusieurs innovations ont déjà été apportées à nos
organisations. Nous tenons surtout à remercier les
représentants des instances régionales de Laval, du Lac
St-Louis, de l’Est-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean
et de la Mauricie pour leur implication remarquable.

» 67 événements annuels
» 594 équipes participantes
» 14 094 élèves-athlètes

COLLÉGIAL
Soccer

Après deux années difficiles en matière de météo, nous avons été gâtés par le beau temps pour le Championnat
provincial de soccer collégial division 1, 2011-2012, qui a eu lieu au Champlain College St.Lambert. Six équipes
en féminin et en masculin se sont classées pour ce championnat où les matchs se sont joués sur deux terrains.
Les Élans du Collège François-Xavier-Garneau ont vaincu les Indiennes du Collège Ahuntsic en finale féminine
tandis que les Cavaliers du Champlain College St.Lambert ont remporté l’or face aux Dynamiques du Cégep
de Sainte-Foy chez les hommes.
Le Championnat provincial collégial de soccer division 2, présenté en collaboration avec le Collège de Rosemont,
s’est tenu les 29 et 30 octobre au parc Père-Marquette, à Montréal. L’accueil et la qualité des installations ont
notamment permis aux équipes présentes de bénéficier de conditions de jeu optimales.
Du côté féminin, le Cégep de Sherbrooke a dominé le Championnat avec 15 buts comptés en deux parties.
En masculin, trois des quatre parties ont nécessité la prolongation ou la fusillade. Le Cégep Limoilou a finalement
remporté la médaille d’or contre le Cégep de Sherbrooke. Le collège hôte a terminé au troisième rang.

Football

Une nouvelle formule et un horaire différent étaient à l’honneur cette année au Bol d’or où les quatre matchs ont
été disputés lors de la même journée dont trois à St-Jean-Eudes (divisions 1, 3 et juvénile division 1) et un au
Cégep Limoilou (division 2). Malgré la neige, la journée fut un succès d’affluence grâce à un très bon travail
du comité organisateur.
Les Élans du Collège François-Xavier-Garneau (division 1), le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy
(division 2) et les Phénix du Collège André-Grasset (division 3) sont les champions 2011-2012.

Autres sports

L’année 2011-2012 s’est terminée en force avec la conclusion des huit ligues provinciales et la tenue de nos
cinq championnats provinciaux combinant plusieurs ligues, disciplines et niveaux de compétition. Plusieurs
de ces championnats ont reçu un accueil exceptionnel au guichet et des centaines de partisans ont pu profiter
de la diffusion sur Internet. Les faits marquants de l’année sont :
• Les équipes de basketball se sont livré une belle bataille tout au long de la saison, et ce, jusqu’au match
final. Les Blues du Collège Dawson (féminin) et les Indiens du Collège Ahuntsic (masculin) ont été couronnés
champions provinciaux division 1. Les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy et les Blues du Collège Dawson
ont récolté respectivement l’or et l’argent au Championnat canadien féminin. Mariam Sylla, des Nomades
du Collège Montmorency est la joueuse de l’année de l’ACSC en basketball féminin.
• Les Élans du Collège François-Xavier-Garneau (féminin) et les Griffons du Cégep de l’Outaouais (masculin)
ont remporté leur circuit de volleyball division 1 respectif au RSEQ, une première pour l’Outaouais.
• Le hockey collégial masculin a terminé sa deuxième année officielle et les Lions du Collège Champlain
St.Lawrence sont toujours les champions de cette renaissance du hockey collégial au Québec. De son
côté, le hockey collégial féminin a couronné pour la première fois depuis 2001-2002 les Titans du Cégep
Limoilou, comme championnes du circuit.
• Le Cégep de Sherbrooke a été l’hôte des championnats provinciaux collégiaux qui ont connu un grand
succès. L’événement a permis de couronner des champions en basketball, volleyball, badminton et natation.
Le comité organisateur et les nombreux bénévoles ont permis de rendre cet événement mémorable dans
des infrastructures remarquables.
• Le secteur collégial a participé au Championnat de cheerleading organisé par l’instance régionale de Montréal.
Le RSEQ désire remercier tous les comités organisateurs et les bénévoles qui ont fait des championnats
provinciaux et nationaux de francs succès.
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UNIVERSITAIRE
Hockey

Les Carabins de l’Université de Montréal ont remporté la médaille d’argent au Championnat universitaire
canadien à leur troisième année d’existence seulement, et ce, en gagnant contre Laurier en première
ronde alors que Laurier était classé numéro un au pays. Les Martlets de McGill ont vaincu les Carabins
en séries du RSEQ, et ont terminé au troisième rang lors du tournoi canadien. Ainsi, pour la première
fois, deux équipes du RSEQ ont gagné des médailles lors du même championnat de SIC.

Football

Le cabinet de comptables Raymond Chabot Grant Thornton s’est associé au football universitaire en tant
que présentateur des séries éliminatoires et de la finale de la Coupe Dunsmore. Le Rouge et Or a conquis
un neuvième championnat consécutif devant 12 894 fidèles à Québec. Après avoir vaincu les Dinos de
Calgary en demi-finale canadienne, Laval a perdu en prolongation lors de la Coupe Vanier, à Vancouver.

Volleyball

Contre toutes attentes, les Martlets de McGill ont gagné leur demi-finale de la première division
en volleyball féminin et se sont qualifiées pour le Championnat canadien où elles ont remporté
la médaille de bronze en gagnant contre l’Université de Montréal.
Les Citadins de l’UQAM ont remporté leur premier championnat en volleyball deuxième division
en trois manches contre les Patriotes de l’UQTR.

Cheerleading

Un nombre record d’équipes a participé aux compétitions de cheerleading en 2011-2012 avec l’ajout
des Inuks de l’UQAC. Les Citadins de l’UQAM ont remporté leur premier championnat en cheerleading
au centre Pierre Charbonneau, à Montréal, en mars dernier.

Golf

Le Rouge et Or de l’Université de Laval a gagné sept des huit rondes de la saison et du Championnat RSEQ.
L’équipe masculine a remporté le Championnat des universités et collèges canadiens à Victoria, en ColombieBritannique, avec un impressionnant 10 coups sous la moyenne. Vingt universités et collèges canadiens
y participaient.

RECORDS UNIVERSITAIRES
Athlétisme en salle

Au Championnat universitaire canadien disputé à l’Université du Manitoba en mars 2012, le relais
4 x 400 m de l’Université de Sherbrooke composé de Pascale Délisle, Sabrina Néron, Nana Momoh
et Amélie Gélinas-Lafrenière a terminé au septième rang, mais en a profité pour battre le record
provincial avec un temps de 3:51,10.
Au pentathlon, Pascale Délisle de l’Université de Sherbrooke a battu un record provincial avec
3 859 points dans une rencontre qui avait lieu à l’Université McGill.
Avec un temps de 2:22,68 au 1 000 m, Jean-Samuel Lapointe, de l’Université Laval, a non seulement
remporté l’argent au Championnat universitaire canadien, disputé à l’Université du Manitoba,
mais a aussi battu une marque québécoise.
Au 4 x 800 m, le relais composé de Mathieu Raymond, Charles Philibert-Thiboutot, Jean-Samuel
Lapointe et Charles-Olivier Laporte de l’Université Laval a pris le cinquième rang au Championnat
universitaire canadien avec un temps de 7:35,82, ce qui est une nouvelle marque sur la scène québécoise.
Au lancer du marteau, le porte-couleur de l’Université de Sherbrooke, Alexandre Gagné, a réussi
un record québécois avec un lancer de 18,26 m lors d’une rencontre disputée à l’Université McGill.
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suite page 12

RECORDS UNIVERSITAIRES SUITE
Football

Le receveur de passes de cinquième saison, Julian Feoli-Gudino, de l’Université Laval, est devenu le troisième
receveur avec le plus de verges par réception dans l’histoire de la ligue avec 2 756 verges. Ses 238 réceptions en
carrière le placent en deuxième position derrière Charles-Antoine Sinotte, de l’Université McGill.
Le 29 octobre 2011, le quart-arrière Ryne Bondy, des Redmen de l’Université McGill, a complété 35 de ses 65
passes contre l’Université Concordia. Il s’agissait du plus haut total de passes tentées en un seul match ainsi que
du cinquième plus haut total de passes complétées. Il a conclu le match avec 494 verges par la passe, la cinquième
meilleure performance de l’histoire de la ligue.
Dans ce même match, le quart-arrière adverse Reid Quest, des Stingers de l’Université Concordia, a réussi cinq
passes de touché. Seul Benoît Groulx de l’Université Laval a fait mieux dans un seul match avec six passes de
touché (23 sept. 2007 vs. Sherbrooke).
Avec 345 de passes tentées, le quart-arrière Jordan Heather, des Gaiters de l’Université Bishop’s, a réalisé un record
de ligue à ce chapitre.
Le secondeur des Stingers de l’Université Concordia, Max Caron, a connu une saison de rêve avec trois touchés
sur des interceptions (un record de ligue). Il en totalise quatre en carrière, un record également.
Son retour d’interception de 96 verges bon pour un touché, le 29 octobre 2011, contre l’Université McGill, était
le quatrième plus long de l’histoire de la ligue.
Il a battu un autre record avec un total de 78,5 plaqués en 2011.
Le 8 octobre 2011, le joueur de ligne défensive Jonathan Pierre-Étienne, des Carabins de l’Université de Montréal,
a réalisé la deuxième meilleure performance de l’histoire de la ligue avec 4,5 sacs du quart contre le Rouge et Or,
de l’Université Laval.
Sur les unités spéciales, le porte-couleur des Stingers de l’Université Concordia, Kris Robertson, a battu un record
de ligue avec 214 verges sur des retours de bottés de dégagement en un seul match contre l’Université McGill,
le 8 octobre 2011.
Le retourneur de bottés d’envoi Raphaël Gagné, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, a conclu la saison 2011
avec 535 verges, soit le plus haut total sur des retours de bottés d’envoi.

Natation

Lors de la compétition provinciale disputée à l’UQTR le 11 février 2012, la spécialiste du dos Geneviève Cantin, du
Rouge et Or de l’Université Laval, a battu un record provincial universitaire au 200 m dos avec un temps de 2:09,69.

Ski alpin

Le prolifique skieur Olivier Lacaille, des Carabins de l’Université de Montréal, a gagné neuf des dix courses
présentées à l’hiver 2012, un nouveau record du circuit.
Il est aussi devenu le troisième skieur de l’histoire du circuit à gagner six courses consécutives.
En carrière, il revendique 14 médailles d’or, le troisième plus haut total de l’histoire du circuit.
Le porte-couleur du Rouge et Or de l’Université Laval, Simon Manella, est monté sur le podium pour une 27e fois
en carrière, le troisième plus haut total dans l’histoire du circuit.
Sophie Splawinski, de l’Université McGill, a quant à elle 23 podiums en carrière, ce qui constitue le quatrième
plus haut total chez les femmes.
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SCOLAIRE
Démarches de promotion

L’impact de nos interventions sur la persévérance et la réussite scolaires est de plus en plus reconnu
et dans la foulée des interventions du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Pour favoriser
ces objectifs, le RSEQ a reçu un financement pour le programme Jeunes Actifs au secondaire.
Cette subvention spéciale permet de mettre en place une série d’actions pour informer et soutenir
les décideurs et les intervenants des établissements scolaires de notre réseau des effets positifs
du sport en milieu d’éducation afin qu’ils puissent, en toute connaissance de cause, bonifier l’offre
de services sportifs pour leurs élèves.

Des élèves-athlètes qui se démarquent

En football juvénile ainsi qu’en basketball cadet et juvénile division 1, des mérites académiques
sont remis à l’élève-athlète de chaque équipe qui s’est distingué par son rendement académique
et son implication dans la vie scolaire.
Voici les lauréats de ces mérites pour le football et le basketball juvénile division 1. L’ensemble
des mérites est disponible sur le site Internet du RSEQ (section Tableau d’honneur).

Football juvénile - Division 1

Gabriel Landry, É. sec. de l’Amitié
Mathieu Boutin, Académie St-Louis
Vincent Beaudoin-Cloutier, É. sec. Curé-Antoine-Labelle
Jean-Philippe Aumont, Collège Jean-Eudes
Christophe Vézina, Collège Notre-Dame
Iannick Francoeur, É. sec. Saint-Jean-Eudes
Quentin Phaneuf, É. sec. Jacques-Rousseau
Trifon Monanteras, Laval Liberty HS
Jonathan Thibault, É. sec. Pointe-Lévy
Henri Kinkead, Séminaire Saint-François

Basketball juvénile - Division 1 féminin Basketball juvénile - Division 1 masculin
Catherine Dumont, É.S. Rochebelle
Anne-Julie Côté, Poly. Dominique-Racine
Sophie Boulanger, Séminaire St-François
Chloé Caron, Séminaire St-Joseph
Anne Rousseau, É.S. Compagnons-de-Cartier
Stéphanie Potvin, Poly. Arvida
Cindy Laliberté, É.S. Fernand-Lefebvre
Laurence Trudel, Poly. Le Carrefour
Victoria Tremblay, Séminaire de Chicoutimi
Kellie Forand, École poly. Nicolas-Gatineau
Véronique Brière, Poly. De La Forêt
Kim Lefebvre, Col. Charles-Lemoyne
Joanie Cotton, É. S. Marie-Rivier
Claudia-Yildiz Soykandar, É.S. La Seigneurie

Marc-Antoine Labrèche, Séminaire St-Joseph
Thimothé Langlois-Therien, Col. Jean-de-Brébeuf
Ridjchard Jacques, Col. Laval
Antoine Gauvin, É.S. Rochebelle
Thomas Crozet, É.S. Le Triolet
Zachary Deziel, Col. Charles-Lemoyne
Louis-Philippe Dion, Séminaire St-François
James C-Tremblay, Poly. Arvida
Didier Fortin, É.S. Jean-de-Brébeuf
Marc-Antoine Veillette, Poly. Le Carrefour
Laurent Morrissette-Boileau, Collège François-de-Laval
Raphaël Girard, Poly. Dominique-Racine
Jean-Christophe Lambert, Séminaire des Pères Maristes
Christopher Govig, Poly. De La Forêt
Félix-Antoine Aubé, Séminaire de Chicoutimi
Tommy Plante, Académie Les Estacades
Olivier Gamache, É.S. Compagnons-de-Cartier
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Éducation
COLLÉGIAL

• La session d’hiver 2012 a été marquée par le conflit important qui a affecté plus de 160 000 étudiants.
Au total, 14 collèges ont été forcés de terminer la session à l’automne 2012. Pour répondre à cette situation
particulière, la commission sectorielle de juin a adopté des aménagements exceptionnels aux règles de
réussite scolaire et de la participation pour l’automne 2012.
• Le taux de réussite scolaire pour l’automne 2011 s’est maintenu par rapport à l’année précédente en
atteignant 91,7 %. Les données de la session d’hiver seront connues à la fin du mois d’octobre, soit à la suite
de la session reportée.
• En moyenne, les étudiants-athlètes se sont inscrits à 5,9 cours et ont réussi une moyenne de 5,2 cours.
• Dans les ligues collégiales sud-ouest, plus de 500 méritas soulignant une moyenne générale supérieure
à 80 % ont été distribués, soit une augmentation de plus de 13 % par rapport à l’année précédente.
•D
 es mérites académiques soulignant le rendement des étudiants-athlètes et étudiantes-athlètes ayant
obtenu la meilleure cote R de leur équipe sont remis dans les ligues collégiales d’excellence. Voici les
étudiants-athlètes et étudiantes-athlètes par excellence du secteur collégial.

Basketball Division 1

• Féminin : Rosemarie Rinfret-Paquet, Cégep de Sainte-Foy
• Masculin : Karl Demers-Bélanger, Cégep de Sainte-Foy

Football

• Division 1 : Yoan Bourgeault-Gagnon, Collège Édouard-Montpetit
• Division 2 : Alexandre Bourdeau, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu
• Division 3 Sud-Ouest : Marc-Olivier Bourassa, Collège de Valleyfield
• Division 3 Nord-Est : Olivier Prémont, Cégep La Pocatière

Soccer extérieur Division 1

• Féminin : Gabrielle Lapointe, Cégep de Sainte-Foy
• Masculin : Nicolas Dupuis, Champlain College St-Lambert

Volleyball Division 1

• Féminin : Stéphanie Gauthier, Collège de Bois-de-Boulogne
• Masculin : Vincent Thibault-Bernier, Cégep de l’Outaouais

Hockey

• Féminin : Marie-Pier Cloutier, Collège John Abbott
• Masculin : Olivier Mantha, Collège Laflèche

• Au niveau collégial canadien, 14 étudiants-athlètes du RSEQ se sont vu décerner le titre d’Étudiant-athlète
par excellence pancanadien de l’ACSC.

UNIVERSITAIRE
En raison du conflit étudiant, les étoiles académiques ne seront pas disponibles avant le 1er novembre 2012.
Veuillez consulter le site Internet du RSEQ pour de plus amples détails.
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CHAMPIONS SCOLAIRES
DU RSEQ
Basketball div.1
Cadet
Féminin : Séminaire Saint-François, QCA
Masculin : École secondaire Rochebelle, QCA
Juvénile
Féminin : Séminaire Saint-François, QCA
Masculin : École secondaire Rochebelle, QCA
Football div.1
Juvénile Division 1 - BOL D’OR
Collège Notre-Dame, MTL
Juvénile Division 1b - Événements du Bol d’or
École secondaire Roger-Comtois, QCA
Hockey div.1
Juvénile
John Rennie High School, LSL
Soccer intérieur div.1
Juvénile
Féminin : École secondaire Saint-Gabriel, LL
Masculin : Académie Les Estacades, MAU
Athlétisme en salle
Région championne
Montérégie
Athlétisme extérieur
Région championne
Montérégie
Badminton
Région championne
Québec et Chaudière-Appalaches
Basketball div. 2
Benjamin
Féminin : École secondaire Saint-Laurent, MTL
Masculin : École secondaire Henri-Bourassa, MTL
Cadet
Féminin : École secondaire Saint-Laurent, MTL
Masculin : École secondaire Henri-Bourassa, MTL
Juvénile
Féminin : École secondaire Saint-Laurent, MTL
Masculin : École secondaire Georges-Vanier, MTL
Cheerleading
Benjamin
Niveau 2 : Académie Saint-Louis, QCA
Niveau 3 : Académie Saint-Louis, QCA
Cadet
Niveau 3 : Académie Saint-Louis, QCA
Niveau 4 : Collège St-Charles-Garnier,QCA
Juvénile
Niveau 3 : École Marie-Clarac, MTL
Niveau 4 : Académie Saint-Louis, QCA
Niveau 5 : Collège St-Charles-Garnier, QCA
Ouvert
Niveau 2 : Collège d’Anjou, MTL
Niveau 3 : Collège Régina Assumpta, MTL
Cross-country
Région championne
Laurentides-Lanaudière
Flag football
Cadet
Féminin : École secondaire Marcel-Landry, MRG
Masculin : Collège Jean-Eudes, MTL

Juvénile
Féminin : Collège Bourget, LSL
Masculin : Collège Saint-Paul, MRG
Football div.2
Juvénile div.2 - Événements du Bol d’or
École secondaire Le Triolet, CE
École secondaire Fernand-Lefebvre, MRG
Philemon Wright High School, OUT
Juvénile div.2b - Événements du Bol d’or
École secondaire Jean-Jacques Bertrand, MRG
Polyvalente Lavigne, LL
Nouvelles Frontières, OUT
École secondaire Charles-Gravel, SLSJ
Cadet div.2 - Événements du Bol d’or
Académie Saint-Louis, QCA
Académie Les Estacades, CE
Cadet div.2b - Événements du Bol d’or
École secondaire Armand-Corbeil, LL
Polyvalente Ancienne-Lorette, QCA
École secondaire La Courvilloise, QCA
École Jean-Gauthier, SLSJ
Golf
Équipe-école
Académie Saint-Louis, QCA
Haltérophilie
Féminin : École secondaire de la Magdeleine, MRG
Masculin : École secondaire de la Magdeleine, MRG
Hockey sans contact
Benjamin
Div.2 : École secondaire du Côteau, LL
Div.2b : École secondaire Le Tandem Boisé, CE
Juvénile
Div. 2 féminin : Collège Notre-Dame, MTL
Div. 2 masculin : École De Mortagne, MRG
Div.2b masculin : Collège Clarétain, CE
Natation
Région championne
Laurentides-Lanaudière
Soccer en gymnase
Benjamin
Féminin : École Langevin, EQ
Cadet
Féminin : École Paul-Hubert, EQ
Masculin : Collège Saint-Alexandre, OUT
Juvénile
Féminin : Collège Notre-Dame, MTL
Masculin : Collège Stanislas, LSL
Volleyball div.2
Benjamin div.2
Féminin : École secondaire Thérèse-Martin, LL
Masculin : Collège Saint-Alexandre, OUT
Benjamin div.2b
Féminin : École secondaire Veilleux, QCA
Masculin : École secondaire Érablière, LL
Cadet div.2
Féminin : École secondaire Veilleux, QCA
Masculin : École secondaire Érablière, LL
Cadet div.2b
Féminin : École Gabriel Le Courtois, EQ
Masculin : Académie Lafontaine, LL
Juvénile div.2
Féminin : Polyvalente Thérèse-Martin, LL
Masculin : Collège Saint-Alexandre, OUT
Juvénile div.2b
Féminin : École Marcel-Raymond, AT
Masculin : Polyvalente Des Iles, EQ
Rapport annuel 2011-2012
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Fierté

CHAMPIONS COLLÉGIAUX DU RSEQ
Badminton
Division 1 - Mixte
Cégep de Sainte-Foy
Basketball
Division 1
Féminin : Collège Dawson
Masculin : Collège Ahuntsic
Division 2
Féminin : Collège François-Xavier Garneau
Masculin : Cégep de l’Outaouais
Cheerleading
Niveau 5
Collège de Maisonneuve
Niveau 6
Collège de Valleyfield
Cross-country
Féminin : Cégep de Sainte-Foy
Masculin : Cégep de Sainte-Foy
Football
Division 1
Collège François-Xavier Garneau
Division 2
Campus Notre-Dame-de-Foy
Division 3
Collège André-Grasset

Golf
Mixte : Cégep Champlain St.Lawrence
Hockey
Féminin : Cégep Limoilou
Masculin : Cégep Champlain St.Lawrence
Natation
Masculin : Collège John Abbott
Féminin : Collège John Abbott
Combiné : Collège John Abbott
Soccer
Division 1
Féminin : Collège François-Xavier Garneau
Masculin : Champlain College St.Lambert
Division 2
Féminin : Cégep de Sherbrooke
Masculin : Cégep Limoilou
Volleyball
Division 1
Féminin : Collège François-Xavier Garneau
Masculin : Cégep de l’Outaouais
Division 2
Féminin : Collège François-Xavier Garneau
Masculin : Cégep de Trois-Rivières

CHAMPIONS
UNIVERSITAIRES RSEQ
Discipline	catégorie	

Université

Athlétisme

Sherbrooke
Laval
Montréal
Laval
UQAM
McGill
Concordia
UQAM
McGill
Laval
Laval
Laval
Laval
McGill
McGill
Laval
Laval
Laval
McGill
Montréal
Laval
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
UQAM
Laval
Sherbrooke
UQTR

Badminton
Basketball
Cheerleading
Cross-country
Football
Golf
Hockey
Natation
Rugby
Ski
Soccer
Volleyball

CHAMPIONS COLLÉGIAUX
SUR LA SCÈNE CANADIENNE
Discipline	

Résultat	

Basketball collégial féminin division 1
Or
Basketball collégial féminin division 1
Argent
Basketball collégial masculin division 1 5e
Basketball collégial masculin division 1 7e
Soccer collégial féminin division 1
Or
Soccer collégial féminin division 1
Bronze
Soccer collégial masculin division 1
4e
Soccer collégial masculin division 1
6e
Volleyball collégial féminin division 1
5e
Volleyball collégial féminin division 1
7e
Volleyball collégial masculin division 1 5e
Volleyball collégial masculin division 1 7e
Cross-country féminin par équipe
4e
Cross-country féminin par équipe
5e
Cross-country féminin par conférence
Bronze
Cross-country masculin par équipe
Or
Cross-country masculin par équipe
6e
Cross-country masculin par conférence
Argent
Golf féminin individuel
Or
		

Soccer intérieur

Collège
Cégep de Sainte-Foy
Dawson College
Collège Ahuntsic
Vanier College
Collège François-Xavier Garneau
Collège Ahunstic
Collège François-Xavier Garneau
Champlain College St.Lambert
Collège François-Xavier Garneau
Collège de Bois-de-Boulogne
Cégep de l’Outaouais
Cégep de Sherbrooke
Cégep de Sainte-Foy
Collège Ahuntsic
RSEQ
Cégep de Sainte-Foy
Cégep André-Laurendeau
RSEQ
Josée Doyon,
Cégep Champlain St.Lawrence
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féminin
masculin
féminin
masculin
mixte
féminin
masculin
mixte
féminin
masculin
masculin
féminin
masculin
féminin
féminin
masculin
combiné
féminin
masculin
féminin
masculin
combiné
féminin
masculin
féminin
féminin 2e div.
masculin
féminin
masculin

Fierté

LAURÉATS GALA D’EXCELLENCE RSEQ SCOLAIRE
Élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études
Kellie Forand Polyvalente Nicolas-Gatineau – Outaouais
Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études
Estéban Hamel-Jomphe École Monseigneur-Labrie - Côte-Nord
Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études
Katharina Rechenauer École Beauséjour – Mauricie
Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études
Samuel Houde École primaire Chante-Bois - Laurentides-Lanaudière
Meilleure initiative en éthique sportive
Stentor - Les entraîneurs de l’école secondaire Gérard-Filion C. S. Marie-Victorin - Montérégie
Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son institution
en conciliant la réussite de ses études
Alexandre Fallu École Monseigneur-Labrie - Côte-Nord
Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive
Alexandra Dupuis Lizotte École secondaire La Découverte - Mauricie
Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive
Shawn Michael Joseph École Jeanne-Mance – Montréal
Équipe de division 2 par excellence au niveau secondaire
Les Voltigeurs Collège Bourget - Lac-Saint-Louis Flag football juvénile féminin
Entraîneure féminine par excellence
Alexandra Bardouniotis Collège d’Anjou – Montréal Cheerleading
Entraîneur masculin par excellence
René Bellemard Cité étudiante Polyno - Abitibi-Témiscamingue Haltérophilie
École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu
École Sainte-Marguerite C. S. des Sommets - Cantons-de-l’Est
École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu
Collège Charles-Lemoyne Établissement d’enseignement privé - Montérégie
Officiel qui a le mieux contribué au développement de sa discipline en région en milieu scolaire
Paul Bois Hockey Québec et Chaudière-Appalaches

LAURÉATS 26E GALA DU SPORT UNIVERSITAIRE DE LA
FONDATION DE L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE DU QUÉBEC
ANNÉE ACADÉMIQUE 2010-2011
Excellence académique - féminin
Sarah Margaret McCuaig Athlétisme,
Cross-country, Université McGill
Excellence académique - masculin
Steven Bielby Natation, Université McGill
Excellence en sport individuel - féminin
Nikita Chicoine Lutte, Université Concordia
Excellence en sport individuel – masculin
Dominique Massie-Martel Natation, Université Laval
Excellence en sport d’équipe - féminin
Charline Labonté Hockey, Université McGill

Excellence en sport d’équipe - masculin
Alexandre Picard-Hooper Hockey, Université McGill
Entraîneur de l’année - équipe féminine
Graeme McGravie Rugby, Université Concordia
Entraîneur de l’année - équipe masculine
Glen Constantin Football, Université Laval
Équipe féminine de l’année
Martlets Hockey, Université McGill
Équipe masculine de l’année
Rouge et Or Football, Université Laval
Bourse de leadership
Samantha Juraschka Soccer, Université Bishop’s
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Fierté

Sablon d’honneur
du Conseil
d’administration
du secteur scolaire
2011-2012,
Madeleine Langelier
Abitibi-Témiscamingue

RÉSULTATS UNIVERSITAIRES
RSEQ SUR LA SCÈNE SIC
Discipline	catégorie	

Université

Athlétisme

Sherbrooke
UQAM
McGill
Laval
Montréal
Laval
Sherbrooke
Laval
Concordia
McGill
Laval
Sherbrooke
UQAM
Laval
Sherbrooke
UQAM
Laval
Montréal
McGill
Laval
Montréal
McGill
UQTR
Laval
McGill
Montréal
Laval
Montréal
McGilll
McGill
Montréal
McGill
Montréal
Laval

Basketball
Cross-country

Football
Hockey
Natation

Rugby
Soccer

Volleyball

féminin
féminin
féminin
féminin
féminin
masculin
masculin
féminin
masculin
féminin
féminin
féminin
féminin
masculin
masculin
masculin
masculin
féminin
féminin
féminin
féminin
féminin
féminin
masculin
masculin
masculin
féminin
féminin
féminin
masculin
masculin
féminin
féminin
masculin

10e
13e
16e
18e
20e
7e
12e
7e
7e
5e
8e
14e
19e
5e
13e
17e
2e
2e
3e
4e
9e
12e
13e
5e
7e
10e
3e
2e
4e
5e
7e
3e
4e
2e

Madeleine Langelier incarne profondément les valeurs du réseau. Le respect,
le sens des responsabilités, l’écoute, la disponibilité et la recherche de
solutions ont toujours été sa marque de commerce.
Elle a débuté sa carrière dans l’enseignement de l’éducation physique, en plus
d’être entraîneure en basketball et d’organiser plusieurs compétitions régionales,
en athlétisme entre autres. En 1989, elle accède à la direction générale de
son association régionale du sport étudiant de l’Abitibi-Témiscamingue.
Son inlassable travail de terrain, en lien direct et constant avec les écoles
et les commissions scolaires, lui a permis d’augmenter chaque année le
nombre de participants, et ce, dans une région durement affectée par l’exode
de sa population.
Toujours à l’écoute des besoins des petites écoles, sensible aux réalités
et disparités régionales, Madeleine Langelier a sans relâche eu à cœur de
trouver des solutions pour accommoder ses membres et améliorer l’efficacité
des services rendus.
Seule maître à bord pendant de longues années, elle a travaillé en étroite
concertation avec ses membres. L’écoute et le respect de leurs besoins et la
collaboration étroite avec son conseil d’administration lui ont permis de
gagner le respect de tous, y compris lors de la fusion avec les URLS (unités
régionales de loisir et de sport), à la fin des années 1990.
Madeleine Langelier a complètement revampé le gala de sa région et il est
maintenant difficile de trouver des endroits capables de le recevoir, tellement
il y a de personnes qui y assistent ! Les gens viennent même en autobus,
parfois de très loin, pour être présents.
En plus d’avoir redynamisé le gala régional de l’Abitibi-Témiscamingue,
elle a également siégé au comité du gala provincial, dont elle fut l’âme
et la gardienne pendant de nombreuses années.
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Sablon d’honneur
du Conseil d’administration
du secteur universitaire
2011-2012,
Pierre Dubé
Pierre Dubé est associé au sport universitaire depuis plus de trente ans.
Recruté à titre de Directeur des programmes au sein de l’Association sportive
universitaire du Québec (ASUQ) vers la fin des années 70, il fut rapidement
appelé à occuper la fonction de directeur général.
La qualité des réseaux sportifs était au centre des préoccupations de la
jeune association sportive, dont les efforts étaient ralentis par l’exode des
meilleurs talents vers les États-Unis et les autres provinces canadiennes.
Exode étant expliqué en partie par l’absence de bourses d’études.
L’ASUQ se donna donc comme mandat de mettre sur pied une organisation
capable d’offrir, aux étudiants-athlètes talentueux, des bourses d’études
susceptibles de les convaincre de demeurer au Québec, peu importe
l’université d’accueil.
C’est ainsi que vit le jour, au début des années 80, le « Conseil consultatif du
sport universitaire québécois » qui devint, en 1985, la « Fondation du sport
universitaire québécois » et en 1995, la « Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec ». À chaque étape, Pierre était présent et participait activement
à la mise en place de la nouvelle structure.
L’appui considérable apporté aux étudiants-athlètes par la Fondation, allié aux
efforts des universités pour améliorer l’encadrement et la compétitivité des
réseaux, a fait du Québec l’une des régions canadiennes les plus compétitives
et les plus productives en matière de performances sportives universitaires.
Dès 1983, on retrouvait Pierre Dubé parmi les bâtisseurs qui, par leurs
actions, ont fait émerger une nouvelle ère du sport universitaire québécois.
Tout au long des trente dernières années, exception faite d’une courte
période de quelques années, Pierre a non seulement influencé, mais contribué
concrètement à l’essor du sport universitaire québécois.

Secteur collégial
Exceptionnellement,
le Sablon d’honneur
du Conseil d’administration
du secteur collégial
n’a pas été remis
en 2011-2012.

On retrouve d’ailleurs chez lui la ténacité, la détermination, le courage et
la discipline qui caractérisent les champions qu’il encourage depuis toutes
ces années. Grâce à ses qualités de rassembleur, à son leadership, à son
dynamisme et à son incomparable diplomatie, il parvient à rallier les visions,
à conjuguer les actions et à faire en sorte de concrétiser les objectifs que se
donne la Fondation.
Pierre Dubé est un homme engagé et persévérant, un être passionné
et efficace reconnu aujourd’hui comme une référence autant au sein de la
communauté sportive universitaire québécoise qu’aux yeux des fédérations
sportives provinciales. Il constitue une de nos plus précieuses ressources
dans le monde du sport universitaire et amateur québécois.

19

Rapport annuel 2011-2012

Campagnes de sensibilisation :
Le MEPSE

• L’édition 2012 marquait le retour du secondaire
en collaboration avec la Fédération québécoise
d’ultimate frisbee.
• Ce sont 1352 écoles qui se sont inscrites pour
un total de 444 770 élèves.
• Pour la quatrième année consécutive, le Grand Défi
Pierre Lavoie s’est associé au MEPSE pour sensibiliser
les jeunes et leurs familles sur l’importance de
l’activité physique.
• En 2012, nous étions à la dernière année d’une
entente pluriannuelle pour son financement. Une
attention particulière a donc été portée pour la
reconduite de cette entente avec le MELS. Comme
nous n’avons pas eu de confirmation, nous y porterons
une attention particulière et prioritaire en début
d’année 2012-2013.

DE FACTO

• C’est plus de 65 000 vêtements De Facto qui ont été
remis à nos ambassadeurs étudiants-athlètes.
• Une nouveauté pour 2011-2012 : en plus du secteur
collégial et universitaire c’est tout le réseau scolaire
qui déployait De Facto.
• La campagne Voleurs de vie rappelait que les produits du
tabac enrichissent leur industrie de 31 milliards de dollars
par année et tuent une personne toutes les six secondes.
• Les publicités ont été largement diffusées sur Internet
et les messages télévisés ont été diffusés sur les
principales chaînes de télévision québécoises
pendant les heures de grande écoute.

Gobes-tu ça?

• Le projet « Gobes-tu ça? » vise à sensibiliser, éduquer
et développer le jugement critique des jeunes de
13 à 17 ans sur les stratégies de marketing de
l’industrie des boissons sucrées et énergisantes.
• Plus de 11 000 visionnements des clips vidéo.
• 22 555 visites sur le site web moncarburant.ca.
• 1057 inscriptions par des jeunes sur le site Internet.
• 40 000 dépliants distribués sur les dangers des boissons
énergisantes lors des événements sportifs scolaires.
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• La couverture médiatique concernant le projet :
deux conférences de presse, deux présentations
canadiennes (CDPAC et les RSEQ des autres provinces),
deux forums d’échanges (31 janvier : journée de
maillage sur les boissons énergisantes et la journée
conférence des producteurs laitiers) et plusieurs
communiqués de presse.
• L’édition 2011-2012 a été dans la poursuite des
orientations prises en 2009-2010.
• Cette année, le programme comprenait trois phases
de déploiements.
- Phase 1 : Trouver un slogan pour inciter les élèves à
utiliser la fontaine d’eau de son école (boire de l’eau).
- Phase 2 : Rendre visuellement attrayante une
fontaine d’eau.
- Phase 3 : Organiser une campagne médiatique
visant à promouvoir ce slogan et la fontaine.
• Le but escompté est de faire vivre une expérience
aux élèves concernant la stratégie utilisée par les
entreprises afin que ces jeunes puissent mieux
décoder le vrai message des campagnes médiatiques.
• En préparation de la saison 2012-2013, des
représentants du réseau, en collaboration avec
Québec en Forme, effectuent une révision complète
du projet.

Programmes de promotion
des saines habitudes de vie :
ISO-ACTIF

• Cette année, 336 écoles ont renouvelé leur
certification ou ont adhéré au programme.
• Compte tenu de certaines problématiques en ce qui
concerne la participation à la baisse et de l’incertitude
en ce qui concerne son financement, ce programme
devra être révisé en 2012-2013.

Défi Moi j’croque

• Encore cette année, le « Défi moi j’croque » a connu
un grand succès : 220 890 jeunes Québécois du
primaire de 802 écoles y ont pris part avec leur
famille en consommant au moins cinq portions de
fruits et de légumes par jour pendant cinq jours.
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Vie saine

Peluredebanane.com

• Dans le cadre de ce défi, les étudiants sont
amenés à développer un regard critique sur
la malbouffe, à être plus conscients de leurs
choix alimentaires et de ce qui les influence. Ils ont l’occasion d’user de créativité
et d’originalité en organisant des activités
stimulantes pour modifier leur environnement
alimentaire.
• Cette année, plus de 46 011 étudiants, en milieux
secondaire et collégial, sont devenus des agents
de changements durant la semaine de ce défi
et 2 700 élèves se sont inscrits sur le site Internet
afin de recevoir encore plus d’informations via
leur adresse courriel.

Autres interventions en
saines habitudes de vie :
Guides et références

• Le guide Passeport santé a été révisé cette année.
Cette démarche a été réalisée dans le cadre des
interventions du MEPSE. Spécialement pour ce
mois de promotion, il fut mis à la disposition
des éducateurs physiques qui se sont inscrits
au MEPSE. Actuellement, nous analysons
les possibilités pour augmenter sa diffusion dans
notre réseau.

Comité Vie Saine

• Ce programme novateur pour évaluer les
habiletés motrices des élèves de la première
à la sixième année du primaire a été lancé à
l’automne 2010.

• Compte tenu de l’importance grandissant des
programmes en saines habitudes de vie, le réseau
a ressenti le besoin de se doter d’un comité de
suivis. Formé de membres du réseau, il aura
comme fonction de suivre les divers projets et
programmes mis en place. Les premiers travaux
de ce comité débuteront dès l’automne 2012.

• 20 453 jeunes entre 4 et 13 ans ont réalisé
les tests.

Jeunes actifs au secondaire

En forme avec Myg et Gym

• Plus de 800 trousses distribuées jusqu’à
maintenant.
• La plateforme web du programme qui
accompagne la trousse en était à sa première
année d’utilisation. Elle permet aux enseignants
en éducation physique de créer des dossiers
personnalisés sur les aptitudes physiques de
leurs élèves. De plus, cet outil permet de suivre
l’évolution des habiletés motrices des jeunes
Québécois d’une année à l’autre.
• Le projet web a été rendu possible grâce à la
collaboration financière de Québec en Forme.
• Une entente avec la Commission scolaire
Kativik a permis de réaliser une version anglaise
de la trousse d’intervention. Elle a été lancée
à l’automne 2011 sous le nom de « Get Active
with Myg and Gym ».
• Nous sommes en démarche d’analyse pour
réaliser une révision de la version s’adressant
aux élèves du secondaire. Comme pour « En
forme avec Myg et Gym », le tout débute par
une démarche scientifique visant à établir des
normes de référence.

• Ce projet est soutenu financièrement par le
MELS sous la direction des services éducatifs
complémentaires et de l’intervention en milieu
défavorisé.
• Ce projet a comme objectif de soutenir
les efforts collectifs visant à contrer le
décrochage scolaire.
• Le RSEQ est l’un des trois réseaux reconnus
par le MELS pour collaborer à ce vaste plan en
milieu scolaire.
• Cette première année a été une période de
mise en place. D’importantes cueillettes d’informations et recherches sur la persévérance ont
été effe tuées et des outils de promotion ont
été mis en place.
• Nous tenons à remercier les instances
régionales de Québec Chaudière-Appalaches,
Laurentides-Lanaudière, Lac St-Louis, Mauricie
et de la Montérégie pour leur contribution aux
travaux de réflexion sur ce programme.
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Vie saine

Bougeons ensemble :

• Le congrès « Bougeons ensemble » organisé conjointement par le RSEQ et la FÉÉPEQ
maintient sa popularité avec une participation de plus de 340 participants. Cette sixième
édition s’est déroulée à l’École secondaire du Triolet de Sherbrooke sous les présidences
d’honneur de Messieurs Christian Vachon et Jacques Petit.
• Nous remercions le RSEQ Cantons-de-l’Est pour sa précieuse collaboration dans l’organisation
de cet événement qui a obtenu un franc succès.

Participation aux programmes Vie saine 2011-2012
Défi moi j’croque
Nbr. d’écoles
Total participants

AT

CE

CN

EQ

GMAA

LSL

LL

LAV

MAU

MONT

MTL

OUT

QCA

SLSJ

Total

32
4 833

88
22 291

39
6 225

38
6 578

-

27
11 889

57
19 622

27
11 315

46
9 859

96
32 762

24
10 026

27
9 773

245
63 827

56
802
11 890 220 890

12 082

47 791

30 885

14 099

62 879

13 156 289 062

Pelure de banane : 24 institutions pour un total de 46 011 jeunes.
MEPSE
Nbr. d’élèves

6 333

16 581

5 648

7 528

22 042

34 800

13 468

6

56

116

32

61

167

87

48

266

69

1 138

5

14

33

0

15

6

8

17

42

11

214

5467

36 319

69 418

13 468

23 443

55 022

36 072

32 747

90 049

19

0

12

4

17

29

42

30

7

43

9

266

12

7

0

2

4

1

14

11

1

6

2

0

70

39

26

0

14

8

18

43

53

31

13

45

9

336

Écoles prim. inscrites

49

80

37

64

Écoles sec. inscrites

11

18

15

19

Nbr. d’élèves total

11 342

27 906

9 133

13 013

Écoles prim. inscrites

12

15

27

Écoles sec. inscrites

2

8

Total

14

23

1770

21 371 444 770

ISO-ACTIF

RSEQ ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

RSEQ CANTONS-DE-L’EST

Commissions scolaires : 8
Écoles primaires : 82 • Écoles secondaires : 17
Écoles primaires/secondaires : 8
Nombre d’équipes sportives : 98

Commissions scolaires : 6
Écoles primaires : 175 • Écoles secondaires : 23
Écoles primaires/secondaires : 1 • Écoles primaires
privées : 3 • Écoles secondaires privées : 11
Nombre d’équipes sportives : 335

at.rseq.ca
Directeur général : Alain Groleau

ce.rseq.ca
Directeur général : Olivier Audet

Instance hôtesse du Championnat provincial scolaire
de volleyball juvénile à Rouyn-Noranda.
Quatre formations en éthique sportive 3R ont été
données. Un total de 93 entraîneurs ont participé à
ces formations.
M. Gino Lavoie, de la Commission scolaire Harricana,
a reçu le prix Denis-Gilbert qui récompense une
personnalité marquante au niveau du sport
étudiant régional.
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La région a été hôtesse des championnats provinciaux
d’athlétisme en salle, de basketball cadet division 2 et
de volleyball benjamin division 2.
De plus, la région a organisé sept finales provinciales de football en collaboration avec cinq écoles
secondaires dans le cadre des Événements du Bol d’or.
Chaque école a reçu trois affiches du RSEQ Cantonsde-l’Est qu’elle devra afficher dans ses plateaux
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Le réseau

sportifs afin d’être identifiée au réseau. En plus du
logo et de la signature du réseau, l’affiche présente
également les logos des équipes sportives de nos
32 écoles participantes au secondaire.

athlètes civils de la Fédération québécoise
d’athlétisme (FQA). La compétition s’est déroulée
au stade intérieur de l’Université de Sherbrooke.
Le Championnat fut une belle réussite.

Couverture hebdomadaire du basketball et du
volleyball dans le quotidien La Tribune.

Collaboration et partenariat
Représentation du sport étudiant sur la table
régionale sur les arrimages en SHV avec des
partenaires comme le MELS régional, le MSSS
régional, Kino-Québec, Québec en forme, CSLE, etc.
Comité du programme des Ambassadeurs
Impulsion 2013
- Comité du programme éducatif des Jeux du
Canada 2013
- Comité du congrès Bougeons ensemble 2011
- Comité régional de sélection de la caravane
du GDPL
- Réunion de l’AGI (commission scolaire des
Hauts-Cantons)
- Plusieurs rencontres, présentations et formations avec différents partenaires.

Saines habitudes de vie
Au niveau régional, lors de la Journée nationale du
sport et de l’activité physique (3 mai 2012) dans le
cadre du MEPSE, nous avons organisé avec les éducateurs physiques de Sherbrooke un rassemblement
collectif au Mont Bellevue (1 800 jeunes du premier
cycle du primaire pour une marche).
Nous nous sommes également associés au CSLE
pour l’organisation de deux happenings sportifs
dans le cadre du MEPSE .
• Défi Moi J’Croque : Nous avons une augmentation
des inscriptions au Défi Moi J’Croque (trois écoles
de plus). C’est maintenant 73 écoles primaires
qui relèvent le défi !
Activités sportives
Primaire :
Implication dans l’organisation des événements
suivants :
- Comité JNSAP- Sherbrooke
- Comité Happening sportif /MEPSEVal-St-François
- Comité athlétisme de Sherbrooke
- Comité athlétisme des Sommets
- Comité cross-country (secteur East Angus)
- Comité festival mini volleyball
(secteur East Angus)
- Comité Défi Santé (secteur Coaticook)
- Comité saisons du primaire
Comité des Évènements du Bol d’or 2011 :
Organisation de sept finales provinciales de
football les 11, 12 et 13 novembre 2011 en
collaboration avec cinq écoles secondaires.
L’événement a été une belle réussite, avec une
moyenne de 600 spectateurs par match.
Championnat provincial scolaire d’athlétisme
en salle :
Le RSEQ-CE a organisé, le 21 avril 2012, le
Championnat provincial scolaire d’athlétisme en
salle, en collaboration avec le Club d’athlétisme
de Sherbrooke. 337 athlètes des différentes
régions du RSEQ étaient inscrits en plus de 19

RSEQ CÔTE-NORD

cote-nord.rseq.ca
Directrice générale : Yvette Cyr
Commissions scolaires : 5
Écoles primaires : 40 • Écoles secondaires : 12
Écoles primaires/secondaires : 14
Nombre d’équipes sportives : 44

RSEQ EST-DU-QUÉBEC

estduquebec.rseq.ca
Directeur général : Marc Boudreau
Commissions scolaires : 8
Écoles primaires : 154 • Écoles secondaires : 33
Écoles secondaires privées : 2
Nombre d’équipes sportives : 152
La région a été l’hôtesse des championnats
provinciaux scolaires de soccer intérieur cadet
(Gaspé) et de basketball juvénile (Carleton).
Plus de 82 écoles (au-delà de 13 000 étudiants)
ont participé au MEPSE.
23 écoles ont aussi adhéré aux différents programmes des Saines habitudes de vie du réseau.
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RSEQ GMAA

gmaa.rseq.ca
Direction générale : Don McEwen et Amanda Maks
Commissions scolaires : 2
Écoles primaires : 75 • Écoles secondaires : 30
Écoles primaires privées : 8 • Écoles secondaires privées : 23
Nombre d’équipes sportives : 917
La partie d’étoiles en hockey juvénile féminin du GMAA
s’est déroulée le 14 décembre dernier au Collège NotreDame. Cette rencontre a regroupé 42 étudiantes de dix
écoles de hockey du GMAA. Le volet masculin a quant à
lui été disputé le 16 janvier, au Lower Canada College. Il
y a eu également 42 étudiants de dix écoles de hockey.
Nous avons aussi tenu des parties d’étoiles de basketball juvénile chez les filles et les garçons, le 12 février,
en collaboration avec l’équipe masculine de basketball de l’Université de Concordia. Au total, 21 filles
de 15 écoles et 24 garçons de 17 écoles ont participé
à l’événement.
Le jamboree de basketball de niveau primaire a eu lieu
le 26 janvier et a vu plus de 475 élèves provenant de
17 écoles participer à ses diverses activités tenues à
l’Université McGill, en collaboration avec son département
du Sport et de l’Éducation physique.
Le Mont-Royal a été le théâtre, le 2 mai dernier, de la
« GMAA Halo Road Race », regroupant 5 918 coureurs
provenant de 95 écoles. Les participants âgés de 8 à
17 ans ont parcouru 1 km, 2 km, 4 km ou 5 km pour un
total de 55 courses différentes. Plus de 20 membres du
personnel de diverses écoles ont également pris part
aux courses.

RSEQ LAC-SAINT-LOUIS

arselsl.qc.ca
Directrice générale : Karine Mayrand

régional de kinball (19 écoles primaires et plus de
60 équipes), du Championnat régional de volleyball
(28 écoles primaires et plus de 80 équipes) en plus
d’accueillir les finales régionales de volleyball et le gala
d’excellence du RSEQ Lac-Saint-Louis.
Pour une quatrième année consécutive, l’école
secondaire Saint-Laurent (Commission scolaire MargueriteBourgeoys) a remporté les honneurs en basketball
féminin dans les trois catégories lors du Championnat
provincial scolaire de basketball division 2.
Parmi les 20 joueurs sélectionnés pour former l’équipe
junior nationale qui a remporté le Championnat mondial
U19 à l’été 2012, le no 19 des Aigles d’Or football juvénile
division 2, de l’école secondaire Dalbé-Viau (Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys), Christopher Amoah,
fut le seul représentant du secteur scolaire sur l’équipe
(17 provenaient du secteur collégial et deux provenaient
du secteur universitaire).

RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
ll.rseq.ca
Directrice générale : Jacinthe Lussier

Commissions scolaires : 7
Écoles primaires : 256 • Écoles secondaires : 56
Écoles primaires privées : 3 • Écoles secondaires privées : 8
Écoles primaires/secondaires privées : 3
Nombre d’équipes sportives : 822
La région a accueilli des finales provinciales de soccer,
catégorie juvénile. Le volet masculin s’est déroulé à la
Polyvalente Deux-Montagnes et celui féminin, à l’École
Barthélémy-Joliette.
Le nombre d’équipes sportives est à la hausse encore
cette année.
La région poursuit son travail en éthique sportive
en offrant les ateliers 3R gratuitement et le comité mis
en place travaille à développer des outils qui servent
à valoriser cette valeur prioritaire de notre réseau.

Commissions scolaires : 2
Écoles primaires : 87• Écoles secondaires : 16
Écoles primaires privées : 2 • Écoles secondaires privées : 3
Écoles primaires/secondaires privées : 6
Nombre d’équipes sportives : 596

RSEQ LAVAL

Pour une première année, le RSEQ Lac-Saint-Louis a
offert six ateliers 3R à ses écoles. Près de 150 entraîneurs
ont suivi cet atelier dès la première année d’implantation.
Dans le cadre du MEPSE où plus de 70 écoles ont participé,
l’école primaire Catherine-Soumillard (Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys) a gagné le cube géant
du Grand Défi Pierre Lavoie.
L’école secondaire de la Cité-des-Jeunes (Commission
scolaire des Trois-Lacs) a été l’hôtesse du Championnat
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laval.rseq.ca
Directeur général : Martin Savoie
Commissions scolaires : 2
Écoles primaires : 65• Écoles secondaires : 17
Écoles primaires privées : 3 • Écoles secondaires privées : 3
Nombre d’équipes sportives : 419
Le Championnat régional de cross-country a présenté
un taux de participation très élevé pour la région.
La popularité de l’événement ne cesse d’augmenter
en popularité avec 3 543 coureurs sur deux journées
distinctes (primaire et secondaire).
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RSEQ MAURICIE

RSEQ MONTRÉAL

Commissions scolaires : 3
Écoles primaires : 105 • Écoles secondaires : 14
Écoles primaires/secondaires : 2 • Écoles primaires
privées : 2 • Écoles secondaires privées : 4
Écoles primaires/secondaires privées : 1
Nombre d’équipes sportives : 531

Commissions scolaires : 2
Écoles primaires : 180 • Écoles secondaires : 39
Écoles primaires privées : 10
Écoles secondaires privées : 21
Nombre d’équipes sportives : 855

mauricie.rseq.ca
Directrice générale : Micheline Guillemette

RSEQ MONTÉRÉGIE

monteregie.rseq.ca
Directrice générale : Sylvie Cornellier
Commissions scolaires : 11
Écoles primaires : 333 • Écoles secondaires : 11
Écoles primaires privées : 3
Écoles secondaires privées : 15
Nombre d’équipes sportives : 1045
La région a été hôtesse de la finale interrégionale
en football division 2b en cadet et juvénile dans le
cadre des Évènements du Bol d’Or, les Championnats
provinciaux scolaires de hockey sans contact
et le golf.
Le guide de l’entraîneur « la relève » a été
développé par le RSEQ Montérégie. Dernièrement
le MELS et l’Association canadienne des
entraîneurs approuvaient le contenu du guide
et la formation proposée. Cette formation sera
intégrée au PNCE.
Le Grand Petit Défi dans le cadre du MEPSE a connu
une augmentation de participation, c’est 180 écoles
primaires et 55 103 jeunes qui ont bougé durant
le mois de mai.
Après un an d’implication au programme De Facto,
nous avons identifié nos premiers ambassadeurs
par la réalisation d’une grande affiche qui a été
distribuée dans l’ensemble des écoles secondaires
et plus de 2 500 t-shirts ont été distribués.
Nous avons remis une bannière d’appartenance
au réseau gracieusement à toutes nos écoles
secondaires.
Nous avons mis sur pied 14 ateliers des « 3R ».
L’atelier est obligatoire pour tous les nouveaux
entraîneurs afin de les responsabiliser à
l’importance de leur rôle.
le RSEQ Montérégie est une région pilote pour
le programme « Jeunes actifs au secondaire »

montreal.rseq.ca
Directeur général : Jacques Desrochers

Comme chaque année, nous sommes heureux de
constater l’engouement renouvelé envers notre
cross-country. La participation de plus de 17 000
élèves, les 12 et 13 octobre 2012, a permis encore
une fois le maintien de cette activité de masse au
premier rang des événements scolaires au Canada.
Merci aux participants et à tous nos partenaires.
Pour une première fois, le RSEQ Montréal était
l’hôte du Championnat provincial étudiant de
cheerleading. Merci aux 118 équipes participantes, aux 4 200 spectateurs et aux nombreux
bénévoles qui ont contribué à cette grande fête
du cheerleading étudiant.
Le 3 mai 2012, on bougeait à Montréal ! Le RSEQ
Montréal s’est associé à la Ville de Montréal et au
Complexe sportif Claude-Robillard pour offrir une
journée dédiée au sport et à l’activité physique aux
écoles de son réseau. 42 blocs d’activités gratuites,
10 disciplines sportives, 609 élèves du secteur primaire et plus de 1 700 $ en prix. Une incomparable
journée pour le coup d’envoi du MEPSE 2012.
Notre gala d’excellence s’est déroulé le 14 mai
dernier au théâtre St-Denis 1. Plus de 170 mises en
candidature dans 33 catégories. Le gala 2012 a permis de souligner, à titre posthume, le dévouement
de M. Rosaire Gagné à la cause du RSEQ Montréal.
Une bourse annuelle à son nom a été remise pour la
première fois à l’élève de niveau secondaire ayant le
plus contribué au développement de la vie sportive
dans son établissement scolaire, tout en conciliant
la réussite de ses études. Nous soulignons la forte
participation au gala avec la présence, pour une
première fois, de plus de 1 000 invités.
Deux records d’inscriptions en soccer intérieur et
en flag-football. Nous avons en effet vu bondir
le nombre d’équipes en soccer intérieur de 154
à 189 ! De plus, notre ligue de flag-football
comptait de plus en plus d’adeptes avec un total
de 124 équipes au printemps dernier. Merci de
nous faire confiance.
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RSEQ OUTAOUAIS

Au total, ce sont 2 500 athlètes, du primaire au
collégial, qui ont pris part au championnat.

Commissions scolaires : 5
Écoles primaires : 100 • Écoles secondaires : 24
Écoles primaires privées : 2 • Écoles secondaires privées : 4
Nombre d’équipes sportives : 429

Au début de la saison du football scolaire, le RSEQ-QCA
a lancé une campagne d’éthique sportive destinée aux
spectateurs. Cette campagne visant à sensibiliser les
spectateurs à adopter un comportement respectueux
envers l’équipe adverse, les officiels et le jeu en
général, a reçu un accueil exceptionnel et généré une
couverture médiatique remarquable.

outaouais.rseq.ca
Direction générale : Jean Mercier / Denis Piché

RSEQ QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
qca.rseq.ca
Directeur général : Daniel Veilleux

Commissions scolaires : 11
Écoles primaires : 311 • Écoles secondaires : 68
Écoles primaires privées : 16 • Écoles secondaires privées : 19
Nombre d’équipes sportives : 1038
Deux nouvelles personnes ont joint les rangs des
membres honoraires, soit Mme Nicole Vachon et
M. Gaétan Mathieu. Mme Vachon est la toute première
femme à être nommée membre honoraire.
Le Mois de l’éducation physique et du sport étudiant
(MEPSE) a mobilisé plus de 63 000 élèves provenant de
271 écoles primaires de la région.
Le 10 mai 2012, pour clore le MEPSE, 4 000 élèves du
primaire ont participé au Défi de la santé, à la Base
de plein air de Sainte-Foy. Le Défi de la santé a pris
cette année une saveur particulière en raison de la
collaboration avec le Congrès Sport Accord qui se
tenait à Québec. Une vidéo a été produite lors du Défi,
vidéo dans laquelle les élèves souhaitent la bienvenue
en différentes langues aux 1 500 délégués internationaux présents à Québec. Le Congrès Sport Accord a
également remis une somme de 25 000 $ au RSEQ-QCA
pour contribuer à faire bouger les enfants de la région.
Les jeunes présents ont aussi eu droit à une forte dose
d’inspiration, grâce aux présences de Dean Bergeron,
athlète paralympique en athlétisme, et François-Olivier
Roberge, Olympien en patinage de vitesse.
Près de 6 000 autres élèves-athlètes ont aussi pris part
à des défis parallèles organisés dans les différentes
commissions scolaires des régions de Québec et
Chaudière-Appalaches.
Toujours dans le cadre du MEPSE, 1 million de cartes
à collectionner ISO ACTIF ont été distribuées dans les
écoles primaires de la région. C’est sous la thématique
de l’espace que les sympathiques personnages ont
véhiculé les messages faisant la promotion des saines
habitudes de vie.

Une formation pour les entraîneurs scolaires a été mise
sur pied. Cette formation a pour objectifs d’outiller
les entraîneurs en regard de leurs rôles et responsabilités,
de les informer sur les différents stades de développement
d’un athlète au niveau scolaire, de discuter sur l’éthique
sportive, et beaucoup plus! Au total, 366 entraîneurs
ont été formés lors des 13 formations données partout
en région.
Une page Facebook a été créée cette année afin de créer
une communauté et de positionner le RSEQ-QCA comme
un acteur-clé dans le domaine du sport, de l’éducation
et des saines habitudes de vie.

RSEQ SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
saglac.rseq.ca
Directeur général : Éric Benoit

Commissions scolaires : 5
Écoles primaires : 97 • Écoles secondaires : 18
Écoles primaires/secondaires : 1
Écoles primaires privées : 1 • Écoles secondaires privées : 3
Nombre d’équipes sportives : 203
La région a été l’hôtesse des championnats provinciaux
de cross-country, cross-country collégial-universitaire,
d’athlétisme, basketball division 1 et hockey division 1.
En plus d’accueillir le Championnat provincial scolaire
invitation de natation.
En mai 2012, dans le cadre du MEPSE, nous avons
organisé le lancement provincial du Mois de l’éducation
physique et du sport étudiant et du Grand Défi Pierre
Lavoie devant plus de 6 500 personnes en présence de
Josée Lavigueur et de Pierre Lavoie. Une journée remplie
d’émotions pour les jeunes d’âge primaire; prestation
musicale Work-out et arrivée en hélicoptère des
porte-parole ont animé ce lancement.

La 9e édition du Championnat régional étudiant de
cheerleading a eu lieu les 30-31 mars et 1er avril derniers
au Cégep Limoilou devant plus de 5 000 spectateurs.
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Le RSEQ remercie ses partenaires et commanditaires pour leur appui
au développement du sport étudiant au Québec.
Notre partenaire privilégié

Fédérations sportives

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Fédération québécoise d’athlétisme
Badminton Québec
Fédération de basketball du Québec
Fédération de cheerleading du Québec
Football Québec
Golf Québec
Fédération d’haltérophilie du Québec
Hockey Québec
Fédération de natation du Québec
Fédération de rugby du Québec
Ski Québec alpin
Fédération de soccer du Québec
Volleyball Québec

Partenaires québécois et canadiens
Acti-menu
Association canadienne du sport collégial
Association des collèges privés du Québec
Association des commissions scolaires anglophones
du Québec
Association pour la santé publique du Québec
Institut national du sport
Chaire de recherche VISAJE
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
Coalition québécoise sur la problématique du poids
Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec
Conseil québécois sur le tabac et la santé
Conseil québécois sur le poids et la santé
Fédération des cégeps
Fédération des comités de parents du Québec
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques
enseignants du Québec
Fédération des établissements d’enseignement privés
Fédération du sport francophone d’Alberta
Fédération internationale du sport universitaire
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Fondation des maladies du cœur
Forces Avenir
Gouvernement du Canada
Grand Défi Pierre Lavoie
Groupe de recherche sur les aptitudes physiques
des enfants
Kino-Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Producteurs laitiers du Canada
Québec en Forme
Société canadienne du cancer
Sport interuniversitaire canadien (SIC)
SportsQuébec
Sport scolaire du Canada

Nos fournisseurs officiels
Baden
Bodyhype
Créations Jade
Le Groupe Sports-Inter Plus
Productions Rhinoféroce
Sher-Wood Hockey
Yonex Canada

Nos partenaires corporatifs
Lait’s Go (Saputo)
Les restaurants Subway du Québec
Raymond Chabot Grant Thornton
Ultimate (Saputo)

Nos collaborateurs
Communications Rivage
Radio-Canada
TVGO.ca
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