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BIENVENUE
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 – Plan stratégique 2008-2013

	 • 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;

	 •	 Se faire connaître et reconnaître comme acteur majeur du développement  
sportif québécois;

	 •	Se faire connaître et reconnaître comme acteur majeur du milieu de l’éducation;

	 •	Diversifier les sources de financement et accroître les revenus;

	 •		Simplifier le modèle de gouvernance et revoir en conséquence les rôles  
et les responsabilités.
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Nous sommes très fiers de vous présenter le 25e rapport 
annuel du Réseau du sport étudiant du Québec. En effet, 
nous en sommes à notre 25e année du regroupement de 
nos services des secteurs scolaire, collégial et universitaire. 
Afin de souligner l’événement, une soirée retrouvailles 
rassemblera plusieurs personnes qui se sont impliquées 
dans le réseau depuis 25 ans et qui ont ainsi fait l’histoire 
de celui-ci. Nous profiterons également de l’occasion pour 
inaugurer la nomination de membres honoraires du RSEQ 
provincial. De plus, un livre et des capsules vidéo seront 
disponibles afin de graver à jamais notre mémoire collective 
à la fois des 25 dernières années, mais également sur les 
débuts de notre action dès le début du 19e siècle.

On dit souvent que la qualité d’une organisation dépend 
notamment de son habileté à affronter constamment de 
nouveaux défis et de les surmonter. Au RSEQ, nous sommes 
historiquement confrontés à cet adage! Encore une fois, et 
plus que jamais, le RSEQ devra se mobiliser afin d’affronter 
une autre vague de remise en question de notre organisme 
par certains acteurs du milieu sportif amateur. Effectivement, 
le gouvernement a émis le désir que le Québec soit une des 
nations les plus en forme d’ici dix ans. C’est donc dans cette 
optique qu’une consultation nationale a été mise en place 
avec comme préambule le Livre vert, pour ultimement en 
venir à une nouvelle et très attendue Politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité. Le RSEQ s’est énormément 
impliqué dans cette démarche; nous avons été présents 
aux consultations nationales et nous avons déposé un 
mémoire sur les enjeux et notre position à l’égard du Livre 
vert. Nous avons mis en place une stratégie afin de 
sensibiliser les divers paliers gouvernementaux à la force de 
notre réseau qui répond parfaitement à la prémisse de la 
première ministre du Québec, soit de développer une 
habitude à l’activité physique et aux saines habitudes de vie 
et ce, dès le plus jeune âge.

Gustave Roel
Président 

rseQ

Je tiens à réaffirmer ma profonde conviction que le RSEQ 
est un intervenant très important et essentiel au système 
sportif, mais encore plus dans la réussite et la persévérance 
scolaires et l’éducation des jeunes québécois. Un tel 
contexte est évidemment un défi, mais cela nous permet 
également en tant que réseau de renforcer notre mission 
et de refaire valoir notre raison d’être; depuis plus de 25 
ans nous travaillons à favoriser l’éducation, la réussite 
scolaire et la santé des jeunes et nous avons l’intention de 
continuer ainsi pour encore de longues années. Plus que 
jamais, la force de notre signature Sport. Éducation. Fierté. 
prend tout son sens et représente nos actions posées 
quotidiennement.

Je félicite tous les étudiants-athlètes du RSEQ, ils sont 
des modèles de persévérance et d’assiduité, combinant 
avec succès sport, activité physique et santé. Merci à tous 
ceux qui les épaulent et les encadrent au quotidien, vous 
êtes partie prenante de cette réussite.

Finalement, je remercie les membres du RSEQ pour leur 
confiance et l’appui qu’ils accordent au conseil d’adminis-
tration. Je signifie également ma gratitude à mes collègues 
du conseil d’administration et des nombreux comités pour 
leur intérêt et leur grande implication dans la gouverne de 
notre organisme ainsi que pour le leadership assumé au 
sein de notre vaste réseau. 

Gustave Roel
Président RSEQ
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L’année 2012-2013 fut définitivement une année de 
consolidation de notre ambitieux plan stratégique 2008-
2013; nous avons complété la mise en œuvre des prin-
cipales orientations de celui-ci. Étant primordial, nous 
avons achevé le renouvellement de notre gouvernance 
qui sera dorénavant beaucoup plus efficace. 

Nous avons mis en place plusieurs initiatives de  
marketing et de communication dans le cadre des 
nouveaux partenariats obtenus par le département du 
développement des affaires, du marketing et des com-
munications. Pour une première fois au RSEQ, une  
campagne médiatique a été déployée et ce, dans toute 
la province, sur plusieurs médiums, ce qui nous a valu 
une visibilité accrue de nos activités. Visant notre  
clientèle cible, mais aussi un public plus large, ces  
actions nous ont apporté une notoriété supplémentaire. 

Notre programme en saines habitudes de vie En forme 
avec Myg et Gym a obtenu un financement additionnel 
qui permettra au projet une mise en œuvre à plus 
grande échelle. Le développement harmonieux des 
habiletés motrices chez les enfants d’âge scolaire étant 
un indice important de leur état de santé, nous nous 
réjouissons d’ainsi pouvoir continuer à bonifier celui-ci. 

Nous avons également développé un registre qui re-
groupera sous une même plateforme les données de 
l’ensemble des étudiants-athlètes du réseau et du 
programme En forme avec Myg et Gym. Cette vaste 
base de données deviendra un outil de gestion essentiel 
pour nos membres et facilitera leur travail au quotidien.

alaIN RoY
direCteUr  

GénérAL rseQ

Le RSEQ

Plus que jamais, notre action est orientée de manière à 
favoriser, à travers la pratique sportive et la promotion des 
saines habitudes de vie, la réussite et la persévérance 
scolaires, le dépassement de soi, le respect, l’acquisition de 
saines habitudes de vie, le sentiment d’appartenance, le 
leadership, le sens éthique et la bonne condition physique.

En terminant, je tiens à remercier nos partenaires de leur 
appui, sans eux nous ne pourrions aller aussi loin dans 
l’atteinte de nos objectifs, nos membres pour leur 
incroyable engagement et le personnel hors pair du RSEQ 
pour sa contribution au succès du réseau.

Alain Roy
Directeur général RSEQ
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LE RSEQ
le ConSeIl D’aDMInIStRatIon  
Du RSeQ 2012-2013

 Gustave Roel
 président, membre coopté
 Commission scolaire de la pointe-de l’Île

 pierre Boulerice
 Vice-président, secteur scolaire
 RSeQ Montérégie

 Daniel leduc
 Vice-président, secteur collégial
 Cégep de l’outaouais

 Christian Gagnon
 Vice-président, secteur universitaire
 université laval

 Jacques Desrochers
 Secrétaire-trésorier
 RSeQ Montréal

 Michel Carle
 administrateur, secteur scolaire
 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles

RépaRtItIon DeS FInanCeS
Les coûts d’exploitation pour l’année 2012-2013 ont été 
de 6 824 004 dollars.

 

Revenus
Revenus d’activités  4 652 043 $ 67.1%

Cotisation des membres 358 187 $ 5.2%

Subventions régulières 438 155 $ 6.3%

Projets spéciaux 1 484 888 $ 21.4%

       6 933 273 $

Dépenses
Salaires et charges sociales 1 617 417 $ 23.7%

Dépenses d’organisation 3 615 356 $ 53.0%

Services professionnels 1 382 670 $ 20.3%

Divers 208 561 $ 3.0%

       6 824 004 $

plan StRatéGIQue 2008-2013
Étant la dernière année pour mettre en place notre  
ambitieux plan stratégique, 2012-2013 fut une année de 
consolidation où nous avons complété la mise en œuvre des 
principales orientations de celui-ci. 

 Richard Flibotte 
 administrateur, secteur scolaire
 Fédération des commissions scolaires du Québec

 Monique Magnan
 administratrice, secteur collégial
 Cégep Vanier

 Jean-noël Corriveau
 administrateur, secteur collégial
 Cégep limoilou

 Manon Simard
 administratrice, secteur universitaire
 université de Montréal

 Roger Côté
 administrateur, secteur universitaire
 université Concordia

 alain Deschamps
 observateur
 Sports Québec 



CoMMunICatIonS

Campagne médiatique  
Pour une première fois de l’histoire du RSEQ, une  
campagne médiatique a été mise en place et ce, à la  
grandeur de la province. Faisant la promotion du réseau et 
des championnats provinciaux scolaires, collégiaux et  
universitaires, la campagne a été déclinée sur plusieurs 
plateformes :

	 •	 Imprimé : panneaux verticaux aux abords 
d’autoroutes, colonnes de rue, panneaux géants  
dans les dépanneurs Couche-Tard

	 •	 Web : espaces publicitaires sur les sites web de  
Vrak TV, Musique Plus et Télétoon

	 •		Radio : segment hebdomadaire de 2 minutes sur  
TSN Radio 

	 •		télévision : publicité de 30 secondes diffusée sur  
Vrak TV 

télédiffusion
Une nouvelle entente de principe de deux ans a été  
conclue avec Radio-Canada comme diffuseur officiel des 
matchs du Football universitaire du RSEQ. Dans le cadre 
de cette entente, le RSEQ profitera d’une visibilité accrue 
grâce aux capsules hebdomadaires de 2 minutes dans le 
bulletin national de fin de soirée mettant en lumière nos 
activités et étudiants-athlètes, aux segments de 7 minutes 
lors de la diffusion des matchs et au contenu sur le  
radio-canada.ca/sports. Aussi, en plus de la diffusion des 
12 matchs de football universitaire, 2 matchs de football 
collégial division 1 seront également diffusés, une première.

En 2012-2013, nous avons obtenu une moyenne de  
146 000 auditeurs à chaque semaine, un record depuis le 
début de la diffusion des matchs de football universitaire 
en 2003, culminant à 315 000 auditeurs (par 15 minutes) 
lors de la Coupe Dunsmore. Lors de ce championnat du 
RSEQ, 22 % des téléviseurs allumés étaient branchés sur 
la diffusion du Football universitaire du RSEQ (22 % de part 
de marché).

Le RSEQ

MaRKetInG

escouade RSeQ
L’équipe marketing a effectué une tournée des championnats 
provinciaux afin de faire la promotion du réseau et des saines 
habitudes de vie auprès des étudiants-athlètes, mais 
également auprès de leur entourage via un programme 
d’échantillonnage et de représentation rendu possible grâce 
à la collaboration de nos partenaires. Dans le cadre d’un projet 
pilote, l’escouade a également organisé une activité 
d’initiation aux sports dans différentes écoles secondaires.

Boîte à lunch Subway
Dans le cadre de l’entente de partenariat avec Subway, 
nous avons confirmé qu’une boîte à lunch RSEQ sera 
ajouté au menu de tous les restaurants de la province en 
vigueur en 2013-2014. Dans un premier temps, la boîte à 
lunch sera offerte via le service traiteur et en 2014-2015, 
elle sera au menu régulier des restaurants. 

DéVeloppeMent DeS aFFaIReS
Confirmation et renouvellement des ententes  
de partenariat :

•	 Baden 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,  
2013-2014, valeur totale de 72 000 $

•	 Groupe Sports-Inter plus  
2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016,  
valeur totale de 225 000 $

•  les Restaurants Subway du Québec  
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015,  
valeur totale de 875 000 $

•	 Radio-Canada  
2013-2014 et 2014-2015,  
valeur totale de 134 000 $

•	 Raymond Chabot Grant thornton  
2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014,  
valeur totale de 135 000 $

•		Saputo  
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015,  
valeur totale de 255 000 $

•		Sher-Wood  
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015,  
valeur totale de 45 000 $

•  Yonex  
2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, 
valeur totale de 36 000 $
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Imprimé : panneaux verticaux aux abords d’autoroutes, colonnes de rue.

Webdiffusion
La webdiffusion de plusieurs événements sportifs a été 
réalisée, notamment les sept parties du Bol d’or en 
football, soit le scolaire cadet division 2, le juvénile divisions 
1, 1-b et 2 et le collégial divisions 1, 2, 3 (plus de 20 000 
auditeurs), les finales de basketball collégial divisions 1 et 
2 et de volleyball collégial division 1. 

Web

	 •		À	sa	première	année	de	mise	en	ligne,	le	rseq.ca	a	
été visité par 395 232 personnes qui ont effectué  
987 580 visites et consulté, au total, 2 718 947 pages.

	 •		Plus	de	3	500	personnes	sont	abonnées	à	la	page	
Facebook du RSEQ et 1 500 au fil Twitter sur lesquels 
nous diffusons quotidiennement de l’information.

	 •		Le	site	des	statistiques	officielles	du	sport	étudiant	
maintient sa popularité. Ainsi, 298 765 personnes  
ont effectué 899 963 visites et consulté, au total,  
6 669 178 pages.



InteRSeCtoRIel

Registre
Nous avons mis sur pied un registre commun aux trois 
secteurs; scolaire, collégial et universitaire, qui dans une 
première phase consistera à regrouper les données sur 
l’ensemble des étudiants-athlètes et des intervenants de 
notre réseau. Il sera implanté dans tous les secteurs  
et les instances régionales dès le début de l’année  
scolaire 2013-2014. La deuxième phase en sera une de 
développement pour arriver à avoir notre propre système 
de gestion des ligues sportives. Ce système sera implanté 
en août 2014 et aura pour fonction la gestion de tous les 
classements, résultats et statistiques pour les secteurs 
collégial et universitaire ainsi que pour les équipes scolaires 
de division 1. 

Bougeons en sécurité

RelatIon aVeC leS paRtenaIReS
•		Nous avons organisé un forum dont l’objectif était de 

définir les orientations du RSEQ sur le développement 
des disciplines sportives en milieu étudiant et sur les 
relations avec les fédérations unisports (FUS). Ce forum 
nous a permis de confirmer que le RSEQ doit être 
impliqué dans le développement des disciplines sportives 
et que nos relations avec les FUS doivent être 
standardisées; constats appuyés par les FUS.

•		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.

Le RSEQ

Grâce au soutien financier de l’Agence de santé 
publique du Canada et du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, nous avons mis en place un 
programme de prévention des blessures sportives 
adressé aux étudiants-athlètes et aux entraîneurs du 
réseau. Une section dédiée au programme Bougeons 
en sécurité a été créée sur le rseq.ca, des affiches 
ont été distribuées dans toutes les écoles et les 
cégeps du Québec et des planches à pince contenant 
les consignes de sécurité et le protocole de gestion 
des commotions cérébrales ont été distribuées aux 
entraîneurs.
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lIGueS SColaIReS De DIVISIon 1

Football
	 •	 20 équipes ont rivalisé en deux divisions cette année.
	 •		Nous	tenons	à	féliciter	le	Blizzard	du	Séminaire	Saint-François,	champion	du	Bol	d’or	cette	saison.
	 •		Un	merci	bien	spécial	à	l’École	secondaire	Saint-Jean-Eudes	qui	fut	l’hôtesse	du	12e Banquet de la ligue qui a réuni plus de 300 élèves-

athlètes, entraîneurs, parents et intervenants de notre réseau. 

Basketball
	 •  Au total, nous avons eu 46 équipes provenant de 17 établissements scolaires différents.
	 •  Ces équipes féminines et masculines étaient réparties dans six ligues de niveaux cadet et juvénile. 
	 •		Sincères	remerciements	au	Séminaire	Saint-François	qui	était	l’hôte	du	championnat	et	du	banquet	de	la	ligue.	
	 •		Félicitations	aux	équipes	qui	ont	été	couronnées	championnes	du	championnat	2013,	soit	l’École	secondaire	Rochebelle	en	cadet	féminin,	l’École	

polyvalente Nicolas-Gatineau en cadet masculin et le Séminaire Saint-François en juvénile féminin et masculin.

Hockey
	 •	 Pour la deuxième année d’existence de cette ligue provinciale, ce sont 22 équipes qui ont rivalisé pour les plus grands honneurs dans le 

circuit du hockey scolaire du RSEQ.
	 •		À	même	les	événements	de	fin	de	saison	de	Hockey	Québec,	nous	avons	couronné	les	Cascades	du	Collège	Clarétain	à	titre	de	champions	

provinciaux.
	 •  La saison 2013-2014, comptant 24 programmes, s’annonce prometteuse.

Soccer
	 •  Nous avons  connu en 2012-2013 une légère baisse de participation; de 16 équipes en 2011-2012, nous sommes passés à 15.
	 •		Le	championnat	provincial	s’est	déroulé	au	Centre	multisport	du	Collège	Français	à	Longueuil.	Un	merci	spécial	à	tous	les	membres	du	

comité organisateur pour ce grand succès.
	 •		Nous	tenons	à	féliciter	le	Juvénat	Notre-Dame	pour	avoir	remporté	le	championnat	provincial	de	la	catégorie	masculine	ainsi	que	l’École	

secondaire Saint-Gabriel qui a remporté, pour une deuxième saison consécutive, le championnat provincial de la catégorie féminine.

CHaMpIonnatS pRoVInCIaux SColaIReS :  
DeS éVéneMentS SpoRtIFS MéMoRaBleS

 Les championnats provinciaux scolaires, offerts dans 14 disciplines, sont toujours aussi populaires auprès des jeunes 
élèves-athlètes. Plus de 15 000 élèves-athlètes prennent part à cette finalité provinciale regroupant les meilleures 
représentations des 14 instances régionales du RSEQ. Pour plusieurs, ces championnats deviennent les événements les 
plus importants de leur jeune carrière sportive.  

     • 82 événements annuels • 588 équipes participantes • 15 195 élèves-athlètes

SPORT
le SpoRt SColaIRe : À la BaSe DeS DéCouVeRteS SpoRtIVeS

Encore une fois en 2012-2013, le sport scolaire aura fait découvrir de nouvelles disciplines sportives à plusieurs 
dizaines de milliers de jeunes. C’est aussi dans bien des cas, l’opportunité de goûter à la compétition pour une 
première fois. Plusieurs d’entre eux ont même pratiqué plus d’un sport durant l’année et ainsi diversifié leurs habiletés 
physiques. Au secteur scolaire, nous sommes très fiers d’être à la base de la pyramide athlétique du sport québécois 
et de contribuer à la réussite et la persévérance scolaires de plus de 170 000 élèves-athlètes.

Sport
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ColléGIal
Soccer 
Le championnat provincial de soccer collégial division 1 
s’est déroulé à l’Université Laval sous la responsabilité du 
Cégep de Sainte-Foy. Six équipes féminines et masculines 
se sont classées pour ce championnat où les matchs se 
sont joués sur deux terrains. Les Élans du Cégep Garneau 
ont remporté les deux titres; les femmes ont vaincu les 
Indiennes du Collège Ahuntsic et les hommes ont fait de 
même face aux représentants du Collège de Rosemont.

Le championnat provincial collégial de soccer division 2, 
présenté en collaboration avec le Collège de Maisonneuve, 
s’est tenu au Collège St-Jean-Vianney, à Montréal. Du côté 
féminin, les Élans du Cégep Garneau ont ravi le titre en tirs 
de barrage devant les représentantes du Cégep Limoilou. En 
masculin, le Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières a 
remporté la médaille d’or contre le Cégep de Trois-Rivières. 

Football
Toutes les parties du 37e Bol d’or se sont jouées à l’École 
secondaire Saint-Jean-Eudes, à Québec. Les Cheetahs du 
Cégep Vanier (division 1), les Phénix du Collège André-
Grasset (division 2) et le Noir et Or du Collège de Valleyfield 
(division 3) ont été couronnés champions. Nous tenons à 
souligner le travail exceptionnel fait par le comité organisateur 
de l’École secondaire Saint-Jean-Eudes et leurs bénévoles, 
qui ont fait de cet événement un succès.

Hockey
Au hockey collégial masculin, le Boomerang du Cégep 
André-Laurendeau a mis fin à la domination des Lions du 
Cégep Champlain St. Lawrence en vainquant ces derniers 
en 3 matchs, lors de la finale. Le Boomerang a également 
été sacré champion de la saison régulière avec une fiche 
de 25 victoires et 7 défaites. 

Au hockey collégial féminin, la première saison de l’implan-
tation du système de divisions a couronné les Titans du 
Cégep Limoilou comme championnes provinciales en divi-
sion 1 en l’emportant contre les Patriotes du Cégep de 
Saint-Laurent. Les Nordiques du Collège Lionel-Groulx ont 
quant à elles remporté leur premier championnat provincial 
en hockey féminin alors qu’elles ont vaincu les Cougars du 
Collège Champlain Lennoxville en finale de la division 2.

autres sports
L’année 2012-2013 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 
webdiffusion. Voici les faits marquants de l’année.

Les équipes de basketball se sont livrées une belle bataille 
tout au long de la saison, et ce, jusqu’au match final. Les 
Nomades du Collège Montmorency (féminin) et les 
Cavaliers du Collège Champlain St-Lambert (masculin) ont 
été couronnés champions provinciaux en division 1. Les 
Nomades du Collège Montmorency et les Blues  
du Collège Dawson ont récolté respectivement l’or et 
l’argent au Championnat canadien féminin. Frédérique 
Potvin, du Cégep Vanier, Sara Jane Marois et Mamadou 
Médoune Gueye du Cégep de Sainte-Foy et François 
Bourque, du Collège Montmorency ont été nommés 
athlètes par excellence pancanadiens 2013 de l’ACSC.

Les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit (féminin) et les 
Griffons du Cégep de l’Outaouais (masculin) ont remporté 
leur circuit respectif de volleyball division 1 au RSEQ; il 
s’agissait d’un deuxième titre consécutif pour l’Outaouais. 

Le Cégep de Chicoutimi a été l’hôte de la 40e édition des 
championnats provinciaux collégiaux. La disponibilité, 
l’efficacité et le sourire des très nombreux bénévoles ainsi 
que la qualité et la proximité des plateaux de compétition 
ont grandement contribué à faire de cette édition un 
succès remarquable.

En golf, performance exceptionnelle du côté féminin alors 
que les trois représentantes du RSEQ ont monopolisé le 
podium du championnat canadien de l’ACSC. Valérie 
Tanguay du Cégep Champlain St. Lawrence a remporté la 
médaille d’or devant Katherine Gravel-Coursol du Collège 
Lionel-Groulx et Élizabeth Asselin du Cégep de Lévis-
Lauzon qui ont respectivement remporté l’argent et le 
bronze. Nous tenons également à féliciter Fred Colgan du 
Cégep Champlain St. Lawrence qui a été nommé entraîneur 
de l’année de l’ACSC en golf.

le RSeQ désire remercier tous les comités organisateurs et les 
bénévoles qui ont fait des championnats provinciaux et nationaux 
de francs succès.



unIVeRSItaIRe

Golf
Les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or 
de l’Université Laval ont remporté respectivement le 
championnat universitaire féminin et masculin RSEQ. Lors 
du championnat des universités et collèges canadiens, 
tenu au Club de golf Val des Lacs, les Carabins de 
l’Université de Montréal ont remporté leur premier titre 
national chez les femmes. Du côté des hommes, le Rouge 
et Or et les Carabins ont remporté respectivement l’argent 
et le bronze.

Soccer féminin
Le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a remporté une 
première bannière provinciale en 26 ans, son dernier titre 
remontant à 1987. Au championnat canadien, Sherbrooke 
a terminé au 6e rang. 

Soccer masculin
Les Patriotes de l’UQTR ont mis la main sur leur première 
médaille au championnat universitaire canadien, disposant 
de leurs rivaux, le Rouge et Or de l’Université Laval, au 
compte de 1-0 lors du match pour la médaille de bronze 
disputé à Québec. Une semaine auparavant, en finale 
provinciale, l’UQTR avait battu le Rouge et Or en tirs de 
barrage pour mettre la main sur un troisième titre depuis 
1995 et un premier depuis 2011. 

Football 
Devant une foule record de plus de 37 000 spectateurs au 
Centre Rogers de Toronto, le Rouge et Or de l’Université 
Laval a établi une nouvelle marque en remportant une  
7e Coupe Vanier au compte de 37-14 contre les Marauders 
de McMaster.

En demi-finale canadienne, le Rouge et Or avait écrasé les 
Axemen d’Acadia 42-7 à la Coupe Uteck. Auparavant, en 
finale provinciale, le Rouge et Or a mis la main sur une dixième 
Coupe Dunsmore consécutive, défaisant le Vert & Or de 
l’Université de Sherbrooke 40-17.
 

Hockey féminin
Après seulement quatre saisons d’existence, les Carabins 
de l’Université de Montréal sont sacrées championnes 
canadiennes grâce à une victoire de 3 à 2 sur les Dinos de 
Calgary, championnes en titre.

Les Carabins écrivent un important chapitre dans le livre 
d’histoire de l’Université de Montréal en mettant la main 
sur un premier championnat de Sport interuniversitaire 
canadien (SIC) tous sports confondus depuis la relance du 
sport d’excellence à l’Université de Montréal en 1995. 
Auparavant, en finale provinciale, les Carabins avaient défait 
les Martlets de l’Université McGill 2-1 dans l’ultime match 
d’une série 2 de 3.

Volleyball féminin
Hôte du championnat canadien SIC, le Vert & Or de 
l’Université de Sherbrooke a perdu son premier match 
face à Ottawa, mais s’est imposé en ronde de consolation 
défaisant coup sur coup les Carabins de l’Université de 
Montréal, championnes provinciales, et le Rouge et Or de 
l’Université Laval pour prendre le 5e rang. 

En division 2, les Patriotes de l’UQTR ont remporté un second 
championnat en trois saisons, l’emportant en cinq manches 
contre les Citadins de l’UQAM.

Volleyball masculin
Le Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas déçu ses très 
nombreux partisans en remportant à domicile un quatrième 
titre canadien défaisant les Marauders de McMaster en 
quatre sets. Établi cinquième favori à l’aube du tournoi, le 
Rouge et Or aura vaincu trois formations mieux classées que 
lui pour rafler son premier trophée Tantramar depuis 1994.

En finale provinciale, le Rouge et Or a poursuivi sa domination 
mettant la main sur un 29 e titre en 32 ans, défaisant non 
sans difficulté les Carabins de l’Université de Montréal en 
cinq sets dans le match ultime d’une série 2 de 3.

Cheerleading
En mars dernier, au Centre Pierre-Charbonneau, le Rouge 
et Or de l’Université Laval a remporté son premier cham-
pionnat provincial universitaire RSEQ de cheerleading 
devançant cinq universités participantes.

Sport
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ReCoRDS unIVeRSItaIReS

natation 
En natation, plusieurs records provinciaux universitaires 
ont été battus lors de la saison 2012-2013 :
•  Caroline Lapierre-Lemire (UQTR)  

aux 50m et 100m libre;
•  Gabrielle Soucisse (Montréal) 

au 100m dos; 
•  Marie-Soleil Jean-Lachapelle (Montréal) 

aux 50m et 100m brasse;
•  Sarah-Lee Hevey (Montréal) 

au 200m brasse;
•  Kathleen Caldwell (McGill) 

aux 200m et 400m quatre nages;
•  Dominique Massie-Martel (Laval) 

aux 50m et 100m libre;
•  Pascal-Hugo C. Cantin (Laval) 

au 100m dos;
•  Kevin Deret (Laval) 

au 50m brasse;
•  Steven Bielby (McGill) 

au 200m quatre nages;
•  D. Massie-Martel, P-H. C-Cantin,  

Q. Martin et V. Fontaine (Laval) 
au 4x100 m relais libre;

•  P-H. C-Cantin, K. Deret, Q. Martin  
et D. Massie-Martel (Laval) 

  au 4x100 m relais quatre nages.

Football
Avec ses 82 placements en carrière, le botteur de précision 
William Dion du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a 
établi non seulement un record du RSEQ, mais aussi un 
record de SIC.

Le receveur Shaquille Johnson des Redmen de McGill 
a égalé un record du RSEQ avec 18 attrapés en un seul 
match, face au Vert & Or à Sherbrooke.

Le quart-arrière du Vert & Or Jérémi Roch a battu un 
record de ligue en complétant 41 de ses 58 passes 
tentées face aux Huskies de Saint Mary’s à Halifax. Il a de 
plus fini la saison en égalant un record provincial avec 18 
passes de touché. 

Jean-Samuel Blanc des Carabins de l’Université de 
Montréal a établi une nouvelle marque pour le plus de 
sacs du quart en une saison avec 12,5.

Kris Robertson, des Stingers de l’Université Concordia, 
a établi une nouvelle marque en une saison avec 636 
verges sur des retours de bottés d’envoi.

Ski alpin
La championne 2013 laurence Vallerand du Rouge et 
Or de l’Université Laval a remporté les sept dernières 
courses de la saison. Il s’agit de la troisième meilleure 
séquence de l’histoire du circuit.

Avec ses 9 podiums en une saison, philippe Crête-
Belzile du Rouge et Or a égalé un record du circuit.  
Il termine néanmoins deuxième au cumulatif derrière le 
vainqueur 2013 David apap de McGill.



Football juvénile - Division 1
Jean-François Lafrenière, Collège Jean-Eudes
Jonathan Cauchon, É.S. Saint-Jean-Eudes
Christophe Vézina, Collège Notre-Dame
Samuel Coallier, É.S. de l’Amitié
Samuel Dagenais, É.S. Jacques-Rousseau
tristan lépine, É.S. Roger-Comtois
olivier Beaulieu, Séminaire Saint-François
Samuel lefebvre, Académie Saint-Louis
ludovic Morin, Polyvalente Deux-Montagnes
Samuel Brodrique, É.S. Curé-Antoine Labelle 

Basketball juvénile - Division 1 féminin
Juliette Harpin, É.S. Rochebelle
laurence D’amours, Séminaire Saint-François
Koralie Mélançon, Séminaire Saint-Joseph
Camille ainsley-Drouin, Collège Des Compagnons
Marie-philip Bergeron, Polyvalente Arvida
andréa Clément, É.S. Fernand-Lefebvre
Josy-anne Douville, Polyvalente Le Carrefour
Kim letang, École polyvalente Nicolas-Gatineau
alicia Mathieu, Polyvalente de la Forêt
Kim lefebvre, Collège Charles-Lemoyne
Rebecca labonté, É.S. Marie-Rivier
Justine Boulet, É.S. La Seigneurie

Basketball juvénile - Division 1 masculin
Marc-Antoine Labrèche, Séminaire Saint-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

Éducation

ÉDUCATION
SColaIRe
Jeunes actifs au secondaire
Dans la série d’actions pour informer et soutenir les déci-
deurs et les intervenants des établissements scolaires de 
notre réseau des effets positifs du sport en milieu d’éduca-
tion afin qu’ils puissent, en toute connaissance de cause, 
bonifier l’offre de services sportifs pour leurs élèves, une 
présentation multimédia a été créée et une vidéo sera 
également produite en 2013-2014.

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 et lauréates de ces mérites pour 
le football et le basketball juvénile division 1. L’ensemble 
des mérites est disponible sur le rseq.ca, dans la section 
Tableau d’honneur.

 louis-philippe Dion, Séminaire Saint-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
 Bryan Dallaire-tellier, Académie Les Estacades
 éric Côté, Collège des Compagnons

ColléGIal
•	 Commission sectorielle  collégiale (CSC). Une première 

au niveau collégial, lors de la dernière journée de la CSC 
qui s’est déroulée au début du mois de juin au Château 
Mont Sainte-Anne, une journée d’échange a eu lieu 
entre les délégués de chaque collège œuvrant dans le 
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du 
Québec (RIASQ), du Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ), du Réseau intercollégial des intervenants 
psychosociaux (RIIPSO), ainsi que de la Commission des 
affaires étudiantes de la Fédération des cégeps du Québec 
(CAE).

•		aGa de l’association canadienne du sport collégial. 
L’AGA de l’ACSC a eu lieu en juin 2013 au centre-ville de 
Montréal. Les commentaires furent très positifs sur 
l’accueil et l’organisation de l’événement, notamment 
pour le banquet qui s’est tenu à la Brasserie Molson. 
Merci au Collège Dawson pour l’organisation logistique 
des réunions et des repas. 

•		Les adaptations aux règlements d’admissibilité afin 
de permettre la participation des étudiants-athlètes impli-
qués dans les grèves étudiantes du printemps 2012 ont été 
appliquées avec succès et ce, à l’échelle nationale.

•		Plus	de	11	000	étudiants	et	étudiantes	ont	participé	 à	
l’une des ligues du secteur collégial du RSEQ.

•		Dans	les	ligues	collégiales	sud-ouest,	plus	de	500	méritas	
soulignant une moyenne générale supérieure à 80% ont 
été distribués. 

•		Des	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.
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Taux de réussite des cours chez les étudiants-athlètes  
de niveau collégial pour l’année scolaire 2011-2012 

étudiants- 
athlètes

nombre 
d’étudiants 

nombre de 
cours suivis 

(inscriptions)  

nombre 
de cours 
réussis

taux de 
réussite  des 

cours (%)

Féminin 4456 51077 47202 92.4%

Masculin 5774 61094 51718 84.7%

total 10230 112171 98920 88.2%

unIVeRSItaIRe
À	 l’universitaire,	 les	étudiants-athlètes	ayant	maintenu	une	
moyenne générale de plus de 80 % font partie du tableau des 
étoiles académiques de Sport interuniversitaire canadien. Ce 
sont 362 étudiants-athlètes des universités québécoises qui 
ont ainsi figuré au tableau des étoiles académiques SIC.

Les universités Laval et McGill se retrouvent en tête de ce 
palmarès avec respectivement 106 et 69 étudiants. Voici 
les résultats de toutes nos universités :

  Bishop’s  17
  Concordia 12
  Laval   106
  McGill    69
 

nouveau directeur des programmes et nouveau direc-
teur SIC. Le RSEQ a retenu la candidature de Benoit Doloreux 
comme successeur à John Bower comme directeur des 
programmes universitaires qui est dorénavant le directeur 
adjoint aux sports d’excellence de l’Université Concordia. 
Quant à lui, M. Pierre Lafontaine occupe dorénavant le poste 
de directeur général de Sport interuniversitaire canadien 
(SIC). L’ancien directeur général de Natation Canada est en 
fonction depuis février 2013.

nouveau coordonnateur. Le secteur universitaire est fier 
d’annoncer l’embauche de Charles-Antoine Sinotte 
comme coordonnateur des programmes universitaires. Ce 
diplômé en éducation physique de l’Université McGill, 
toujours détenteur du record du nombre de réceptions en 
carrière au football universitaire canadien et analyste à 
Radio-Canada, complète présentement une maîtrise en 
psychologie sportive. Ses dossiers comprennent notamment 
le football, le basketball, le volleyball, la natation et le 
cheerleading.

nouvelles infrastructures. L’Université Laval inaugurera 
le nouvel agrandissement du PEPS à la rentrée 2013. Les 
travaux sont conséquents notamment avec la construction 
d’un gymnase dédié au basketball et au volleyball avec une 
capacité de plus de 3 000 spectateurs. Les travaux ont 
débuté pour l’agrandissement du John H. Price Center à 
l’Université Bishop’s. Outre l’agrandissement et l’amélioration 
des installations en général, le centre sportif aura un nouvel 
aréna avec une capacité de 900 spectateurs. L’Université 
de Sherbrooke a inauguré son nouveau complexe 
aquatique comportant notamment un bassin de 50 m 
complètement remis à neuf, un nouveau bassin de 25 m 
et une tour de plongeon, en plus de vestiaires modernes 
et accessibles. De plus, l’université profitera  d’un tout 
nouveau tableau indicateur et d’un écran LED de 15 pieds 
par 24 pieds, en plus de l’installation de gradins permanents, 
augmentant ainsi la capacité totale d’accueil de son stade.

Les adaptations aux règlements d’admissibilité afin de 
permettre la participation des étudiants-athlètes impliqués 
dans les grèves étudiantes du printemps 2012 ont été 
appliquées avec succès et ce, à l’échelle nationale.

  Montréal 39
  UQAM    45
  UQTR     31
  Sherbrooke 43

Basketball Division 1
•	Féminin	:	Rosemarie	Rinfret-Paquet,	Cégep	de	Sainte-Foy
•	Masculin	:	Cam	Roy,	Cégep	John	Abbott

Football
•		Division	1	:	Yoan	Bourgeault-Gagnon,	Cégep	Édouard-Montpetit
•	Division	2	:	Pierre-Luc	Dussault,	Cégep	Limoilou
•				Division	3	Sud-Ouest	:	Guillaume	Grenier,	Cégep	de	
			Granby-Haute-Yamaska
•	Division	3	Nord-Est	:	Dave	Mavrovic,	Cégep	de	Thetford

Soccer extérieur Division 1 
•	Féminin	:	Charlotte	Boudreau,	Cégep	Garneau
•	Masculin	:	Nicolas	Dupuis,	Collège	Champlain	St-Lambert

Volleyball Division 1
•		Féminin	:	Stéphanie	Gauthier,	Collège	de	Bois-de-Boulogne
•	Masculin	:	Julien	Beaupré,	Cégep	de	Saint-Jérome

Hockey Masculin Division 1
•	Pier-Alexandre	Vallée,	Cégep	de	Thetford

Hockey Féminin 
•		Division	1	:	Rébecca	Deslandes-Brosseau,	Cégep	de	Saint-Laurent
•	Division	2	:	Cloé	Barette,	Collège	Lionel-Groulx

 



FIERTÉ
CHaMpIonS SColaIReS 
Du RSeQ

Basketball div.1 
Cadet
Féminin : École secondaire Rochebelle,  
Québec et Chaudière-Appalaches
Masculin : École polyvalente Nicolas-Gatineau, 
Outaouais
Juvénile
Féminin & Masculin : Séminaire Saint-François,  
Québec et Chaudière-Appalaches

Football div. 1 
Juvénile D1 – Bol d’or
Séminaire Saint-François, Québec et Chau-
dière-Appalaches
Juvénile D1b - Championnat provincial 
Académie Les Estacades, Mauricie

Hockey div.1 
Juvénile
Collège Clarétain, Victoriaville 
Cantons-de-l’Est

Soccer intérieur div.1 
Juvénile
Féminin : École secondaire Saint-Gabriel, 
Laurentides-Lanaudière
Masculin : Juvénat Notre-Dame, Québec et 
Chaudière-Appalaches

athlétisme extérieur 
Région championne
Montérégie

athlétisme en salle 
Région championne
Montérégie

Badminton 
Région championne
Québec et Chaudière-Appalaches

Basketball div. 2 
Benjamin
Féminin et Masculin : École secondaire 
Saint-Laurent, Lac Saint-Louis
Cadet
Féminin : École secondaire Saint-Laurent,  
Lac Saint-Louis
Masculin : École secondaire Dorval-Jean XXIII, 
Lac Saint-Louis
Juvénile
Féminin : École secondaire Saint-Laurent,  
Lac Saint-Louis
Masculin : John Rennie High School, Greater 
Montréal 

Cheerleading 
Benjamin
Niveau 2 petite : Collège préuniversitaire 
Nouvelles Frontières, Outaouais
Niveau 2 grande : Académie Saint-Louis, 
Québec et Chaudière-Appalaches
Niveau 3 grande : Collège François-de-Laval, 
Québec et Chaudière-Appalaches
Cadet
Niveau 3 grande: Académie Saint-Louis, 
Québec et Chaudière-Appalaches
Juvénile
Niveau 4 grande : Académie Saint-Louis, 
Québec et Chaudière-Appalaches
Niveau 3 grande : École de la Courvilloise, 
Québec et Chaudière-Appalaches
Ouverte
Niveau 2 petite : Polyvalente Le Carrefour, 
Abitibi-Témiscamingue
Niveau 2 grande : École de la Courvilloise, 
Québec et Chaudière-Appalaches
Niveau 3 grande : Collège préuniversitaire 
Nouvelles Frontières, Outaouais

Cross-country 
Région championne
Montérégie

Flag football 
Cadet
Féminin : Collège Bourget, Lac Saint-Louis
Masculin : Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal
Juvénile
Féminin : Collège Marie-de-l’Incarnation, Mauricie
Masculin : Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal

Football div. 2 
Juvénile D2 - Championnat provincial 
Collège Saint-Bernard, Cantons-de-l’Est
Cadet D2 - Championnat provincial
École Champagnat/G. Couture, Québec et 
Chaudière-Appalaches
Juvénile D2b - Finales interrégionales
É.S. Jean-Jacques-Bertrand, Montérégie
Collège Bourget, Lac-Saint-Louis
Séminaire des Pères Maristes, Québec et 
Chaudière-Appalaches
É.S. de Rivière-du-Loup, Est-du-Québec
É.S. Internationale du Phare, Cantons-de-l’Est
Cadet D2b - Finales interrégionales
Polyvalente de l’Ancienne-Lorette, Québec  
et Chaudière-Appalaches
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, 
Montérégie
É.S. Le Tandem-Le Boisé, Cantons-de-l’Est
Collège Saint-Jean-Vianney, Montréal

Golf 
Équipe-école
Académie Saint-Louis, Québec et  
Chaudière-Appalaches

Haltérophilie 
Équipe-école
Féminin : Polyvalente Hyacinthe-Delorme, 
Cantons-de-l’Est
Masculin : École secondaire de la Magdeleine, 
Montérégie

Hockey sans contact 
Benjamin
Div.2 : Collège De Lévis, Québec et  
Chaudière-Appalaches
Div.2b : Académie Saint-Louis, Québec et 
Chaudière Appalaches
Juvénile
Div. 2 masculin : École De Mortagne, Montérégie
Div.2b masculin : École du Mont-Bruno, 
Montérégie

natation 
Région championne
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Soccer en gymnase 
Benjamin
Féminin : Collège Jean-Eudes, Montréal
Masculin : Collège Saint-Alexandre, Outaouais
Cadet
Féminin : É.S. François-Bourrin, Québec et 
Chaudière-Appalaches
Masculin : É.S. Calixa-Lavallée, Montréal
Juvénile
Féminin : Collège Laval, Laval
Masculin : É.S. François-Bourrin, Québec  
et Chaudière-Appalaches

Volleyball div.2 
Benjamin div.2
Féminin : École secondaire Armand-Saint-
Onge, Est-du-Québec
Masculin : Collège Saint-Alexandre, Outaouais
Benjamin div.2b
Féminin : École secondaire De Mortagne, 
Montérégie
Masculin : École Marcel-Raymond,  
Abitibi-Témiscamingue
Cadet div.2
Féminin : Académie PSNM, Lac St-Louis
Masculin : Collège Jean-de-la-Mennais, 
Montérégie
Cadet div.2b
Féminin : Polyvalente Thérèse-Martin, 
Laurentides-Lanaudière
Masculin : École sec. de l’Odyssée Domi-
nique-Racine, Saguenay-Lac-Saint-Jean
Juvénile div.2
Féminin : Collège Regina Assumpta, Montréal
Masculin : Collège Français, Montérégie
Juvénile div 2b
Féminin : École Jean-de-Brébeuf, Québec et 
Chaudière-Appalaches
Masculin : École Alexander-Von-Humboldt,  
Lac St-Louis

Fierté
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CHaMpIonS ColléGIaux 
Du RSeQ

Badminton
Division 1 - Mixte
Cégep de l’Outaouais

Basketball 
Division 1
Féminin : Collège Montmorency
Masculin : Collège Champlain St-Lambert
Division 2
Féminin : Cégep Champlain St. Lawrence
Masculin : Collège Jean-de-Brébeuf

Cheerleading 
Niveau 4
Collège André-Grasset
Niveau 5
Cégep de Sherbrooke

Cross-country 
Féminin : Cégep de Sainte-Foy
Masculin : Cégep de Sainte-Foy

Football 
Division 1
Cégep Vanier
Division 2
Collège André-Grasset
Division 3
Collège de Valleyfield

Discipline Résultat Collège
Basketball collégial féminin division 1 Or Collège Montmorency

Basketball collégial féminin division 1 Argent Collège Dawson 

Basketball collégial masculin division 1 5e  place Cégep John Abbott

Basketball collégial masculin division 1 7e  place Collège Champlain St-Lambert

Soccer collégial féminin division 1 Or Collège Ahuntsic

Soccer collégial féminin division 1 5e  place Cégep Garneau

Soccer collégial masculin division 1 Bronze Cégep Garneau

Volleyball collégial féminin division 1 Bronze Cégep Garneau

Volleyball collégial féminin division 1 4e  place Cégep Édouard-Montpetit

Volleyball collégial masculin division 1 7e  place Cégep de l’Outaouais

Cross-country féminin individuel Or Frédérique LaTraverse (Sainte-Foy)

Cross-country féminin par équipe Argent Cégep de Sainte-Foy

Cross-country féminin par conférence Or RSEQ

Cross-country masculin individuel Bronze Alexandre Lavigne (Sainte-Foy)

Cross-country masculin par équipe Argent Cégep de Sainte-Foy

Cross-country masculin par conférence Or RSEQ

Golf féminin individuel Or Valérie Tanguay (Champlain St.Lawrence

Golf féminin individuel Argent Katherine Gravel-Coursol (Lionel-Groulx)

Golf féminin individuel Bronze Élizabeth Asselin (Lévis-Lauzon)

RéSultatS ColléGIaux SuR la SCÈne CanaDIenne

Golf
Mixte : Cégep Champlain St. Lawrence

Hockey 
Féminin Division 1 
Cégep Limoilou
Division 2
Féminin : Collège Lionel-Groulx
Masculin : Cégep André-Laurendeau

natation 
Masculin : Cégep John Abbott
Féminin : Cégep John Abbott
Combiné : Cégep John Abbott

Soccer 
Division 1
Féminin : Cégep Garneau
Masculin : Cégep Garneau
Division 2
Féminin : Cégep Garneau
Masculin : Collège préuniversitaire  
Nouvelles Frontières

Volleyball 
Division 1
Féminin : Cégep Édouard-Montpetit
Masculin : Cégep de l’Outaouais
Division 2
Féminin : Cégep Garneau
Masculin : Collège Jean-de-Brébeuf



RéSultatS unIVeRSItaIReS SuR  
la SCÈne CanaDIenne

athlétisme  féminin Laval 11e 
   féminin Montréal 13e 

   féminin McGill 19e 
   féminin Sherbrooke 20e 
   masculin Sherbrooke 6e

   masculin Laval  13e 
   masculin McGill 19e 

Basketball  féminin McGill 5e 
   masculin McGill 5e 

Cross-country  féminin McGill 7e 
   féminin Laval 14e 
   féminin Sherbrooke 16e 

   masculin Laval 2e 
   masculin Sherbrooke  15e 
   masculin McGill 16e 

Football  masculin Laval  1er

Hockey  féminin Montréal 1er 

Hockey  masculin UQTR préliminaire

natation  féminin Montréal  4e 

   féminin Laval 7e 

   féminin McGill 8e

   féminin UQTR 10e 

   féminin Sherbrooke 17e 

   féminin UAQM 19e 

   masculin Laval 5e 
   masculin McGill 8e 
   masculin Montréal 9e 

Rugby  féminin Concordia 4e 

Soccer  féminin Sherbrooke 6e 
   masculin UQTR 3e 
   masculin Laval 4e 

Volleyball   féminin Sherbrooke 5e 
   féminin Laval 6e

   féminin Montréal consolation
   masculin Laval 1er  

   Masculin Montréal consolation

athlétisme  féminin McGill
   masculin Sherbrooke

Badminton  féminin Montréal
   masculin Montréal
   mixte UQAM

Basketball  féminin McGill
   masculin McGill

Cheerleading  mixte Laval

Cross-country  féminin McGill
   masculin Laval

Football  masculin Laval

Golf   féminin Montréal
   masculin Laval

Hockey  féminin Montréal

natation  féminin Montréal
   masculin Laval
   combiné Montréal

Rugby  féminin Concordia
   masculin McGill

Ski   féminin Laval
   masculin Montréal
   combiné Montréal

Soccer  féminin Sherbrooke
   masculin UQTR

Soccer intérieur  féminin Laval
   masculin Laval

Volleyball  féminin Montréal
   féminin div.  2 UQTR
   masculin Laval

CHaMpIonS unIVeRSItaIReS Du RSeQ

Fierté
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lauRéatS et lauRéateS Du  
27e Gala Du SpoRt unIVeRSItaIRe  
De la FonDatIon De l’atHlÈte  
D’exCellenCe Du QuéBeC 
Année académique 2011-2012

Excellence académique - féminin
Roxanne Fraser, badminton, Citadins, UQAM

Excellence académique – masculin
Steven Bielby, natation, Redmen, Université McGill

Excellence en sport individuel – féminin
Geneviève Cantin, natation, Rouge et Or, Université Laval

Excellence en sport individuel – masculin
David tremblay, lutte olympique, Stingers, Université Concordia

Excellence en sport d’équipe – féminin
Marie-Sophie nadeau, volleyball, Carabins, Université de Montréal

Excellence en sport d’équipe – masculin
Maxwell Caron, football, Stingers, Université Concordia

Entraîneur de l’année - équipe féminine 
Isabelle leclaire, hockey, Carabins, Université de Montréal

Entraîneur de l’année - équipe masculine 
Frédéric théberge, golf, Rouge et Or, Université Laval

Équipe féminine de l’année 
Carabins, hockey, Université de Montréal

Équipe masculine de l’année 
Redmen, hockey, Université McGill

Bourse de leadership 
Mathieu paquette, football, Gaiters, Université Bishop’s

lauRéatS et lauRéateS Du 30e Gala  
D’exCellenCe RSeQ SColaIRe 

Élève-athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié  
le sport et les études 
Chloé Villeneuve, Collège Regina Assumpta, Montréal

Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié  
le sport et les études 
Mathieu Bouchard, Séminaire Saint-François, Québec –  
Chaudière-Appalaches

Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport  
et les études 
audrey-anne Majeau, École Chante-Bois, Laurentides-Lanaudière

Élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport  
et les études 
émile plante, École primaire Gentilly, Lac-Saint-Louis

Meilleure initiative en éthique sportive 
Brigade de l’éthique sportive, É.S. Gérard-Filion, 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 
Félix-antoine aubé, Séminaire de Chicoutimi, Saguenay –  
Lac-Saint-Jean

Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une 
persévérance académique et sportive
laurence Boivin, Saguenay – Lac-Saint-Jean

Élève-athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré  
une persévérance académique et sportive 
Samy Stanson Désir, École Jeanne-Mance, Montréal

Équipe de division 2 par excellence au niveau secondaire 
les Sénateurs, Football, Cantons-de-l’Est

Entraîneure féminine par excellence
erika Courtemanche, Séminaire de Sherbrooke, Cantons-de-l’Est

Entraîneur masculin par excellence 
Sébastien Crête, Basketball, École polyvalente Nicolas-Gatineau, 
Outaouais

École primaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu 
école adélard-Desrosiers, C.S. de la Pointe-de-l’Ile, Montréal

École secondaire ayant le plus contribué au développement des 
activités physiques et sportives dans son milieu 
Séminaire de Sherbrooke, Établissement d’enseignement privé, 
Cantons-de-l’Est

Officiel qui a le mieux contribué au développement de sa discipline  
en milieu scolaire 
Jasmin Dubois, Volleyball, Cantons-de-l’Est
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leS SaBlonS D’HonneuR Du ConSeIl D’aDMInIStRatIon Du RSeQ

   SeCteuR SColaIRe – M. SeRGe HaMel, MauRICIe
Serge Hamel incarne profondément les valeurs du réseau. Le respect, l’intégrité, la rigueur, l’honnêteté et l’esprit de 
synthèse ont toujours été sa marque de commerce.

Ayant débuté sa carrière dans l’enseignement de l’éducation physique au niveau primaire, cet athlète et entraîneur 
en football et en basketball a su laisser un riche héritage au sein du sport étudiant.

Passionné, rigoureux et engagé, il a fait en sorte que le RSEQ soit reconnu comme un acteur majeur auprès de multi-
ples intervenants du milieu scolaire. Cela a permis, entre autres, d’assurer un meilleur développement des activités 
sportives dans les écoles en plus d’augmenter annuellement le nombre d’élèves-athlètes, tant au primaire qu’au 
secondaire, dans une région où l’on constate une baisse de la clientèle étudiante. 

Serge Hamel a su complètement redynamiser la façon de faire les choses au sein du réseau. Dès son entrée aux 
conseils d’administration du RSEQ Mauricie et du RSEQ provincial, il a su mettre son expérience comme étudiant-
athlète, entraîneur et gestionnaire en pratique afin de faire avancer plusieurs projets visant à offrir aux élèves des 
activités structurées et passionnantes.
 

SeCteuR ColléGIal
Exceptionnellement, le Sablon d’honneur collégial n’a pas été remis en 2012-2013.

Vie saine

SeCteuR unIVeRSItaIRe – M. GIlleS D’aMBoISe
En quittant son Bas-du-Fleuve natal au début des années 70, Gilles D’Amboise était loin de se douter de tout 
l’héritage qu’il laisserait derrière lui 40 ans plus tard. Un héritage pour le monde sportif universitaire québécois 
certes, mais aussi pour tous les athlètes, d’élite ou de participation, qui aspirent à s’entraîner dans les meilleures 
conditions possibles.

La carrière d’éducateur physique à laquelle il se destinait au départ a rapidement fait place à sa véritable destinée. 
Nommé au poste de directeur du Service des activités sportives de l’Université Laval en 1987 alors qu’il n’avait 
que 35 ans, Gilles D’Amboise n’a pas tardé à se créer une solide réputation d’administrateur et de gestionnaire 
sur l’échiquier provincial. Membre de nombreux conseils d’administration tout au long de sa carrière de directeur 
des sports, il s’est forgé une crédibilité indéniable en défendant les valeurs qui l’ont toujours honoré. 

Gilles a été de tous les combats. Au sein de la Fédération québécoise du sport étudiant, dont il a été vice-
président pendant plusieurs années, il a permis au sport pratiqué en milieu d’éducation d’acquérir des lettres de 
noblesse. Il a été de toutes les décisions importantes et dans les moments critiques, comme celui de la fusion 
des organismes scolaire, collégial et universitaire, sa capacité d’analyse, sa pertinence et son désir de toujours 
trouver des solutions pour aider les autres prenaient tous leur sens.

Il a également mis sur pied une équipe de football universitaire à l’Université Laval. Après seulement 18 ans 
d’existence, ce programme de football fait figure de référence d’un océan à l’autre et s’impose comme une 
dynastie. 

Cet homme de vision allait voir un autre de ses projets se réaliser, juste avant de tirer sa révérence. Probablement 
celui qu’on peut qualifier du plus grand projet de sa vie et qu’il mène depuis maintenant plus de dix ans : le Projet 
régional d’agrandissement du PEPS. Contre vents et marées, face à de multiples politiciens qui se sont succédés 
au rythme des élections municipales, provinciales et fédérales, Gilles D’Amboise a su maintenir le cap, surmonter 
les obstacles et réussir à pourvoir la région de Québec d’un centre d’entraînement régional digne de ce nom avec des 
installations de qualité et des plateaux de compétition uniques. 

Cette reconnaissance a été remise conjointement par le RSEQ et la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.
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VIE SAINE
CaMpaGneS De SenSIBIlISatIon
le MepSe

	 •		Le	Mois	de	l’éducation	physique	et	du	sport	étudiant	(MEPSE)	vise	à	faire	la	
promotion de l’éducation physique et du sport étudiant en amenant les jeunes  
à bouger tout en valorisant le rôle de l’enseignant.

	 •		Ce	sont	1	328	écoles	primaires	et	secondaires	qui	se	sont	inscrites,	pour	un	total	 
de 408 500 élèves.

	 •		Le	lancement	provincial	du	MEPSE	a	été	fait	dans	le	cadre	du	Défi	de	la	Santé,	 
ce dernier étant organisé par le RSEQ Québec et Chaudière-Appalaches. Plus de 
3 000 jeunes ont participé à une course de 4km en compagnie de notre porte- 
parole Josée Lavigueur ainsi que de Pierre Lavoie. L’événement était en collabo-
ration avec la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants 
du Québec (FÉÉPEQ), le Grand Défi Pierre Lavoie, la Fédération des commissions 
scolaires du Québec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

	 •		Organisation	d’activités	spéciales	dans	les	écoles	primaires	et	secondaires	 
de cinq régions du Québec pour faire découvrir différents sports aux jeunes en 
collaboration avec les instances régionales.

De FaCto la vérité sans filtre.

	 •	De	Facto	est	un	projet	visant	à	dénoncer	les	pratiques	de	l’industrie	du	tabac.

	 •		Plus	de	75	000	vêtements	De	Facto	ont	été	remis	dans	les	écoles	secondaires,	
cégeps et universités du Québec.

	 •		La	campagne	6 millions de morts a ciblé plus précisément cette année les  
12-17 ans avec du placement publicitaire orienté selon cette clientèle.

	 •		La	plateforme	web	interactive	impliquant	directement	l’utilisateur	a	permis	 
de bien passer le message De Facto.

	 •		Un	comité	aviseur	intersectoriel	a	été	mis	en	place	afin	de	supporter	l’équipe	 
de travail. 

GoBeS-tu Ça?

	 •		Gobes-tu	ça?		vise	à	sensibiliser,	éduquer	et	développer	le	jugement	critique	des	
jeunes sur les stratégies de marketing de l’industrie des boissons sucrées.

	 •		7	522	jeunes	de	secondaire	3	à	5	ont	rempli	le	questionnaire	post-projet	qui	avait	
pour but de faire un état de situation de la consommation de la malbouffe chez 
les adolescents et d’évaluer l’impact des interventions réalisées au cours des 
dernières	années	dans	le	cadre	de	Gobes-tu	ça?	.

	 •		Renouvellement	de	l’entente	avec	l’Association	québécoise	des	médecins	 
du sport pour offrir de la formation dans les écoles intéressées.

	 •		Présentation	du	projet	sur	différentes	tribunes	en	cours	d’année	(ex.	Journées	
annuelles de santé publique et Grand rassemblement de Québec en forme).

	 •		Un	bilan	relatant	les	trois	années	de	ce	projet	financé	par	Québec	en	forme	 
a été produit.



pRoGRaMMeS De pRoMotIon DeS 
SaIneS HaBItuDeS De VIe

en forme avec Myg et Gym

	 •		En forme avec Myg et Gym offre des tests et du 
soutien pour évaluer les habiletés motrices des 
élèves des écoles primaires.

	 •		25	714	jeunes	entre	4	et	13	ans	ont	réalisé	les	tests.

	 •			373	976	données	sur	les	habiletés	motrices	ont	été	
générées cette année.

	 •	Plus	de	1	000	trousses	ont	été	distribuées	à	ce	jour.

	 •			Un	soutien	financier	de	Québec	en	Forme	est	 
accordé pour les trois prochaines années afin de 
bonifier le volet primaire, d’actualiser les tests et  
les normes pour évaluer la condition physique des 
jeunes du secondaire et pour développer des tests 
pour procéder à l’évaluation des habiletés motrices 
des enfants de la maternelle.

Défi Moi j’croque 

	 •			Le	Défi Moi j’croque invite les jeunes du primaire  
à relever le défi de consommer 5 portions de fruits  
et légumes par jour pendant une semaine en mars.

	 •		Le	Défi Moi j’croque a connu une participation record 
avec la participation de 250 000 jeunes Québécois du 
primaire provenant de 900 écoles.

ISo-aCtIF 

	 •		ISO-ACTIF valorise la promotion des saines  
habitudes de vie dans les écoles en permettant  
à celles-ci de s’évaluer sur différents critères.

	 •			Plus	de	220	écoles	ont	renouvelé	leur	certification	 
ou ont adhéré au programme.

	 •		Les	critères	d’évaluation	pour	le	primaire	et	le	 
secondaire ont été actualisés.

	 •		L’image	de	marque	du	programme	sera 
complètement renouvelée en 2013-2014.

autReS InteRVentIonS en SaIneS 
HaBItuDeS De VIe

Bougeons ensemble :

	 •		Le	congrès	Bougeons	ensemble,	organisé	 
conjointement par le RSEQ et la FÉÉPEQ, a accueilli 
279 participants en 2012. Cette 7e édition s’est 
déroulée à l’École polyvalente Nicolas-Gatineau sous 
la présidence d’honneur de Michel J. Villeneuve. 

	 •			Nous	remercions	le	RSEQ	Outaouais	pour	sa	
précieuse collaboration dans l’organisation de cet 
événement qui a obtenu un franc succès.

	 •		Le	congrès	prendra	une	pause	en	2013	afin	de	 
revenir en force en 2014.

 

 

Vie saine
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MepSe at Ce Cn eQ GMaa l-l laV lSl Mau Mtl out QCa MRG SlSJ total

Écoles primaires 

inscrites
 48     83     41     79     8     133     27     70     68     85     42     273     157     75     1 189    

Écoles secondaires 

inscrites
 7     7     11     10     3     18     -       6     8     7     14     32     6     10     139    

Total participants  10 500     22 934     9 254    13 018     5 094     58 065    12 044     33 545     19 441    39 288     27 870     83 470     53 509     20 473    408 505    

Défi Moi 

j’croque
 at  Ce  Cn  eQ GMaa  l-l  laV  lSl  Mau  Mtl  out  QCa  MRG  SlSJ  total 

Nombre d’écoles  28     119     45     49     -       65     23     32     38     14     29     263     123     66     894    

Total participants  4 276     28 241     7 377     8 530     -       22 831     9 270     14 848     8 269     6 093     10 000     70 169     42 989     15 329    248 222    

ISo-aCtIF at Ce Cn eQ GMaa l-l laV lSl Mau Mtl out QCa MRG SlSJ total

Écoles primaires 

inscrites
 -       16     12     13     -       2     4     9     17     34     1     8     38     3     157    

Écoles secondaires 

inscrites
 2     -       6     1     -       1     -       1     10     -       5     1     9     -       36    

Total participants  2     16     18     14     -       3     4     10     27     34     6     9     47     3     193    

en forme 

avec Myg 

et Gym

 at  Ce  Cn  eQ GMaa  l-l  laV  lSl  Mau  Mtl  out  QCa  MRG  SlSJ  total 

Ventes de trousses 

depuis 2010
48 100 25 47 - 95 25 130 66 25 51 237 99 53 1001

De Facto  at  Ce  Cn  eQ GMaa  l-l  laV  lSl  Mau  Mtl  out  QCa  MRG  SlSJ  total 

Vêtements 

distribués pour le 

secteur scolaire

 1 604    3 354 1 427 3 871 590 6 833 280 1 793 1 468 1 813 2 748 8 915 2 581 7 596 44 873

Secteur Collégial 20 427

Secteur universitaire 5 006

Provincial 5 000

Total de vêtements De Facto distribués dans le réseau 75 306

paRtICIpatIon aux pRoGRaMMeS 
VIe SaIne 2012-2013



LE RÉSEAU
RSeQ aBItIBI- 
téMISCaMInGue
at.rseq.ca

Direction générale : alain Groleau
Commissions scolaires : 8
écoles primaires : 82
écoles secondaires : 17
écoles primaires/secondaires : 8
nombre d’équipes sportives : 102

Cette année, trois formations en éthique sportive 
du programme 3R ont été offertes, auxquelles 
48 entraîneurs ont participé.

M. Alain Dubois, de la Commission scolaire du 
Lac-Témiscamingue, a reçu le prix Denis-Gilbert 
qui récompense une personnalité marquante 
du sport étudiant régional.

RSeQ CantonS-De-l’eSt
ce.rseq.ca

Direction générale : olivier audet
Commissions scolaires : 6
écoles primaires : 175
écoles secondaires : 23
écoles primaires privées : 2
écoles secondaires privées : 11
école primaire/secondaire privée : 1
nombre d’équipes sportives : 361

Saines habitudes de vie
MepSe 
Au niveau régional, lors de la Journée nationale 
du sport et de l’activité physique, nous avons 
organisé avec les éducateurs physiques de Sher-
brooke un rassemblement collectif au Mont  
Bellevue; 1 500 jeunes du premier cycle du pri-
maire ont participé à une marche.

Défi Moi j’croque 
Plus de 26 000 jeunes provenant de 120 écoles 
ont participé au défi. La grande école gagnante 
de l’édition 2013 est l’école Notre-Dame-du- 
Rosaire de Sherbrooke qui se mérite un cube 
de matériel sportif d’une valeur de 350 $ grâce 
à une commandite du Groupe Sports-Inter Plus.

De Facto 
Huit écoles secondaires ont obtenu leur certifi-
cation et plus de 4 000 t-shirts ont été distribués 
aux élèves-athlètes des écoles de la région. 
Nous avons également visité des écoles secon-
daires afin de faire la promotion du projet.

activités sportives
Au primaire, nous nous sommes impliqués 
dans l’organisation des événements suivants : 
•	Comité JNSAP-Sherbrooke
•	Comité athlétisme des Sommets
•	Comité athlétisme de Sherbrooke

•	Comité Défi Santé (secteur Coaticook)
•			Comité saisons du primaire

Au secondaire, nous avons organisé les finales 
interrégionales des niveaux cadet et juvénile divi-
sion 2-b au Cégep de Victoriaville. L’événement a 
été une belle réussite, avec une moyenne de 
250 spectateurs par match.

RSeQ CÔte-noRD
cote-nord.rseq.ca

Direction générale : Yvette Cyr
Commissions scolaires : 5
écoles primaires: 40
écoles secondaires : 10
écoles primaires/secondaires : 14
écoles secondaires privées : 2
nombre d’équipes sportives : 42

Le nombre de participants aux championnats 
dans les sports individuels (athlétisme, badminton 
et cross-country) a encore cette année continué 
de progresser. L’automne 2012 a été marqué 
par la mise en place de la toute première ligue 
régionale de football scolaire.

Pour ce qui est des programmes en saines habi-
tudes de vie, les projets Défi Moi j’croque et  
Pelure de banane se sont maintenus avec un 
taux de participation évalué à plus de 70%. En 
forme avec Myg et Gym a continué de s’implanter 
progressivement dans les écoles, alors que la 
participation au MEPSE a été de l’ordre de 80%.

RSeQ eSt-Du-QuéBeC
estduquebec.rseq.ca

Direction générale : Marc Boudreau
Commissions scolaires : 8
écoles primaires : 154
écoles secondaires : 33
écoles secondaires privées : 2
nombre d’équipes sportives : 190

La région a été l’hôtesse des championnats 
provinciaux scolaires suivants : soccer intérieur 
cadet à Rimouski, volleyball juvénile à Rivière-
du-Loup et hockey scolaire à Carleton. 

Pour ce qui est des programmes en saines  
habitudes de vie, 89 écoles, soit près de 15 000 
élèves ont participé au MEPSE et 68 écoles, 
soit près de 8 000 élèves ont participé au Défi 
Moi j’croque, une augmentation de 20 écoles 
par rapport à l’année dernière. De plus, une 
trentaine d’écoles ont adhéré aux autres pro-
grammes en saines habitudes de vie du RSEQ.

 

RSeQ GMaa
gmaa.rseq.ca

Direction générale : Don Mcewen  
et amanda Maks
Commissions scolaires : 2
écoles primaires : 73
écoles secondaires : 32
écoles primaires privées : 9
écoles secondaires privées : 23
nombre d’équipes sportives : 900

La partie d’étoiles en hockey juvénile féminin 
du GMAA s’est déroulée au Collège Notre-Dame. 
Cette rencontre a regroupé 42 étudiantes de 10 
écoles de hockey du GMAA. Le volet masculin 
a quant à lui été disputé au Lower Canada College. 
Il y a eu également 42 étudiants, de 13 écoles de 
hockey.

Des parties d’étoiles de basketball juvénile chez 
les filles et les garçons ont eu lieu à l’Université 
Concordia. Au total, 23 filles provenant de 
14  écoles et 24 garçons provenant de 17 écoles 
ont participé à l’événement.

Le jamboree de basketball de niveau primaire a 
eu lieu le 24 janvier et a vu plus de 500 élèves 
provenant de 17 écoles participer à ses diverses 
activités tenues à l’Université McGill.

Le Mont-Royal a été le théâtre, le 30 avril dernier, 
de la « GMAA Halo Road Race », regroupant  
6 072 coureurs provenant de 95 écoles. Les 
participants âgés entre 8 et 17 ans ont parcouru 
1 km, 2 km, 4 km ou 5 km pour un total de  
57 courses différentes. Plus de 25 membres du 
personnel de diverses écoles ont également 
pris part aux courses.

En 2012-2013, 23 disciplines sportives de niveau 
secondaire ont été pratiquées dans la région de 
GMAA et ce, sur trois saisons; automne, hiver et 
printemps. De plus, 4 journées « Playday » ont 
été organisées pour les membres des écoles 
primaires de la région.

RSeQ laC-SaInt-louIS
arselsl.qc.ca

Direction générale : Karine Mayrand
Commissions scolaires: 2
écoles primaires: 90
écoles secondaires: 15
écoles primaires privées: 4
écoles secondaires privées: 2
écoles primaires/secondaires privées: 7
nombre d’équipes sportives : 656

Le RSEQ Lac-Saint-Louis a tenu sa toute 
première soirée annuelle des entraîneurs. Plus 
de 25 entraîneurs et enseignants ont pu profiter 
de l’expertise du conférencier Andrew Lissade, 
kinésiologue, spécialiste en entraînement de 
haute performance et préparateur physique au 
sein des Carabins de l’Université de Montréal 
et des Alouettes de Montréal.

Le réseau
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Une ligue d’improvisation a vu le jour pour la 
toute première fois dans la région. Les jeunes 
étudiants-athlètes provenant de quatre écoles 
secondaires ont clairement su démontrer 
l’esprit d’équipe, la discipline et la rigueur requis 
pour faire partie d’une équipe d’improvisation! 

À	 la	 deuxième	 année	 d’implantation	 du	 pro-
gramme 3R, le RSEQ Lac-Saint-Louis a offert  
8 ateliers d’éthique sportive à ses écoles, ce qui 
a permis de former plus de 150 entraîneurs.

Grâce à la participation de la Fondation Sault-
Saint-Louis et au programme De Facto, plus 
d’une quinzaine d’ateliers midi ont été présentés 
dans les établissements secondaires de la 
région afin de dénoncer et sensibiliser nos 
jeunes aux stratégies de marketing utilisées par 
l’industrie du tabac.

RSeQ lauRentIDeS- 
lanauDIÈRe
ll.rseq.ca

Direction générale : Jacinthe lussier
Commissions scolaires: 7
écoles primaires: 252
écoles secondaires: 55
écoles primaires/secondaires: 2
écoles primaires privées: 5
écoles secondaires privées: 7
écoles primaires/secondaires privées: 3
nombre d’équipes sportives : 727

Quelques 3 956 athlètes de niveaux primaire et 
secondaire ont participé au championnat 
régional de cross-country à Rawdon et 1 150 au 
championnat régional d’athlétisme extérieur.

Le nombre d’équipes sportives a encore été à 
la hausse, avec l’ajout de nouvelles disciplines 
comme le rugby et la crosse au champ.
 
Les activités d’initiation (aki footbag, judo, 
grands jeux, tir à l’arc, ringuette, mini volley, 
etc.), ainsi que nos festivals sportifs amicaux 
ont été très populaires auprès des élèves du 
secteur primaire.

Il y a eu une augmentation de participation au 
Défi Moi j’croque et au MEPSE et une journée 
multisport a été organisée pour les élèves du 
primaire en mai.

La région a poursuivi son travail en éthique 
sportive en offrant les ateliers 3R et le comité 
mis en place a travaillé à développer des outils 
qui servent à valoriser cette valeur fondamentale 
de notre réseau. 

Dans le cadre du MEPSE, une journée multi-
sport a été organisée pour les élèves du pri-
maire en mai, ainsi qu’un défi « Qui bouge le 
plus », qui consistait à ce qu’une école lance un 
défi à une autre, que ce soit du primaire ou du 
secondaire afin de faire bouger le plus de jeunes 
lors d’une journée spécifique. L’expérience sera  
reprise en 2014.

RSeQ laVal
laval.rseq.ca

Direction générale : Martin Savoie
Commissions scolaires : 2
écoles primaires : 64
écoles secondaires : 17
écoles primaires privées : 3
écoles secondaires privées : 3
nombre d’équipes sportives : 383

Depuis plusieurs années, le championnat régional 
de cross-country organisé par le RSEQ Laval 
présente un taux de participation très élevé 
pour la région. En 2012-2013, nous avons  
encore une fois su augmenter le taux de parti- 
cipation des écoles lavalloises en accueillant à 
l’événement 3 679 coureurs sur deux journées 
distinctes (primaire et secondaire).

Au primaire, malgré la diminution de temps de 
plateau au Collège Montmorency, 15 journées 
de festival sportif ont eu lieu. Le RSEQ Laval a 
organisé des tournois dans 8 disciplines 
sportives différentes.  De plus, 33 écoles ont 
participé à au moins un tournoi pendant l’année 
scolaire.  Pour ce qui est des stages d’initiation, 
nous en avons effectué 42 à travers les écoles 
primaires, touchant ainsi plus de 4 260 élèves.  
Finalement, l’école L’Orée des Bois a remporté 
pour une deuxième année consécutive le cube 
géant remis à l’école ayant cumulé le plus de 
cubes énergies dans sa région.

Au secondaire, en 2012-2013, nous avons aussi 
connu deux augmentations considérables dans 
notre nombre d’inscriptions en badminton et en 
athlétisme. Effectivement, avec l’aide de nos 
intervenants régionaux, nous avons vu bondir le 
nombre de participants de 129 à 145 en 
badminton pour ainsi augmenter la qualité du 
développement régional et nos performances 
sur la scène provinciale. Finalement, dans le 
cas de l’athlétisme, avec le changement de 
date du championnat provincial, nous avons pu 
approcher de nouvelles écoles et ainsi doubler 
notre clientèle en passant de 65 à 124 athlètes 
lors de notre dernier championnat régional 
d’athlétisme en mai 2013. L’école Mont-de-la-
Salle a accueilli le championnat provincial de 
soccer en gymnase benjamin masculin et 
féminin.

RSeQ MauRICIe
mauricie.rseq.ca

Direction générale : Micheline Guillemette
Commissions scolaires : 3
écoles primaires : 105    
écoles secondaires : 14
écoles primaires/secondaires : 2  
écoles primaires privées : 2
écoles secondaires privées : 4
école primaire/secondaire privée : 1
nombre d’équipes sportives : 672

Encore cette année, nous sommes heureux de 
constater la grande participation de nos écoles 
dans  les activités et ligues offertes.  Nous consta-
tons une baisse au secondaire, que nous asso-
cions à la baisse démographique principalement, 
et une hausse constante au niveau primaire.

Nous avons organisé un colloque d’entraîneurs, 
le premier en Mauricie, en collaboration avec le 
Centre régional d’entraînement et d’événe-
ments de la Mauricie (CREEM), l’UQTR et le 
Cégep de Trois-Rivières.  Ce fut un succès, avec 
la participation de 75 entraîneurs de plus  
de 10 disciplines. Le colloque sera reconduit 
l’année prochaine.

La région a été hôtesse de deux championnats 
provinciaux, soit le basketball benjamin et le 
flag-football. De plus, nous avons accueilli le 
Gala d’excellence scolaire pour une deuxième 
année consécutive. 

Pour ce qui est du volet éthique, nous avons 
encore fait un pas en avant avec l’obligation 
pour chaque entraîneur d’obtenir sa certification 
3R avant la moitié de la saison.  De plus, dans le 
cadre du projet mentorat, nous rejoignons les 
entraîneurs directement, ce qui augmente de 
beaucoup la qualité de leur coaching tant pour 
l’éthique de travail que pour la technique.

La Mauricie s’implique aussi sur la scène 
provinciale dans les différents comités de 
travail du RSEQ.  Ceci est possible en raison de 
l’implication de l’équipe de travail expérimentée 
et passionnée du RSEQ Mauricie.  

RSeQ MontéRéGIe
monteregie.rseq.ca

Direction générale : Sylvie Cornellier
Commissions scolaires : 11
écoles primaires : 330   
écoles secondaires : 62
écoles primaires privées : 3
écoles secondaires privées : 14
nombre d’équipes sportives : 1 120

La région a reçu la finale interrégionale en foot-
ball cadet et juvénile division 2-b. En mai 2013, 
le RSEQ Montérégie s’est joint à la commission 
scolaire Marie-Victorin pour l’organisation du 
« KM Marie-Victorin ». Plus de 1 000 jeunes des 
écoles primaires ont participé à une course et  
à la découverte de différentes disciplines,  
animées par les Fédérations sportives.

Le Défi Moi j’croque  gagne en popularité avec 
une participation de 125 écoles primaires, soit 
une augmentation de 15%.

L’École secondaire Gérard-Filion a remporté le 
sablon de bronze pour une deuxième année 
consécutive dans la catégorie éthique sportive.



RSeQ MontRéal
montreal.rseq.ca

Direction générale : Jacques Desrochers
Commissions scolaires : 2
écoles primaires : 180
écoles secondaires : 39
écoles primaires privées : 11
écoles secondaires privées : 25
nombre d’équipes sportives : 882

Le RSEQ Montréal s’est appliqué lors de cette 
dernière année à tisser des liens, à développer 
de nouveaux partenariats ainsi qu’à consolider 
ses ententes de collaboration et de concerta-
tion avec différents partenaires, et plus particu-
lièrement avec la Ville de Montréal.

Ce partenariat nous a permis d’assurer la 
pérennité de notre championnat régional de 
cross-country, qui bénéficie maintenant d’une 
reconnaissance via le programme de soutien aux 
événements métropolitains. 

Nous avons également contribué au comité de 
réflexion « Montréal, physiquement active », 
par le dépôt d’un mémoire faisant ressortir 
l’importance d’une meilleure efficacité des 
interventions municipales, d’une révision du 
cadre d’intervention ministériel, de la nécessité 
d’une meilleure concertation scolaire-municipale 
et enfin de la reconnaissance du sport en milieu 
d’éducation. Fort de cette participation, nous 
avons été invités à participer à certains comités 
de travail découlant de cette réflexion; cette 
invitation reflète une volonté de la Ville de Montréal 
de travailler de concert avec le réseau du sport 
étudiant et nous en sommes très heureux.

Nous avons renouvelé, pour une période de 3 
ans, notre entente de partenariat avec la Ville de 
Montréal et le complexe sportif Claude-Robillard 
pour la tenue du lancement du MEPSE. Cette 
année, plus de 600 jeunes du secteur primaire 
ont pu s’initier gratuitement à 14 disciplines 
sportives dans des installations de haut niveau 
et sous un encadrement professionnel. 

Le cheerleading a, cette année encore, occupé 
une place de choix dans notre programmation 
sportive. Pour une deuxième année consécutive, 
nous avons accueilli le championnat provincial 
universitaire de cheerleading. Nous avons 
également été les hôtes du championnat provin-
cial étudiant de cheerleading; cette deuxième  
édition montréalaise a enregistré une participa-
tion record de 132 équipes provenant des 
écoles secondaires et des cégeps de partout au 
Québec, devant plus de 4 450 spectateurs.  

RSeQ outaouaIS
outaouais.rseq.ca

Direction générale : Hélène Boucher
Commissions scolaires : 5
écoles primaires : 100
écoles secondaires : 24
écoles primaires privées : 2
écoles secondaires privées : 4
nombre d’équipes sportives : 461

Cette année, marquée par l’arrivée d’une nou-
velle directrice générale en novembre, fut 
plutôt bien remplie; les défis ont été nombreux 
pour la région de l’Outaouais.

Nous avons noté une augmentation importante 
de la participation au championnat régional de 
cross-country où plus de 3 000 coureurs ont 
parcouru les sentiers de Papineauville ainsi 
qu’au championnat régional d’athlétisme au 
primaire, où plus de 850 jeunes étaient au rendez-
vous. De plus, à notre première année avec une 
ligue de hockey sans contact, nous avons eu 12 
équipes juvéniles qui se sont affrontées.

La participation des écoles primaires aux ligues 
sportives est de plus en plus importante; 31 
équipes de minisoccer, 41 équipes de mini-
volleyball et 31 équipes de minibasketball. Le 
championnat scolaire de cheerleading a connu 
encore cette année un franc succès, avec une 
salle comble avant même la date de la 
compétition; un sport qui prend de l’envergure. 
Pour ce qui est des programmes en saines 
habitudes de vie, 29 écoles se sont inscrites au 
Défi Moi j’croque, 14 écoles au projet De Facto 
et 56 écoles au MEPSE.

Lors de notre 30e édition du Gala d’excellence 
qui a eu lieu en mai dernier, M. Jean Mercier, 
ancien directeur général du RSEQ Outaouais, a 
été intronisé au temple de la renommée pour 
son engagement tout au long de ses 20 années 
avec le sport étudiant.

RSeQ QuéBeC et  
CHauDIÈRe-appalaCHeS
qca.rseq.ca

Direction générale : Daniel Veilleux
Commissions scolaires : 11
écoles primaires : 306
écoles secondaires : 65
écoles primaires privées : 16
écoles secondaires privées : 19
nombre d’équipes sportives : 1250

La 10e édition du championnat régional étudiant 
de cheerleading a eu lieu en avril 2013 au PEPS 
de l’Université Laval devant plus de 6 000 spec-
tateurs. Au total, ce sont 2 500 étudiants- 
athlètes, du primaire au collégial, qui ont pris 
part au championnat.

Pour sa 6e année d’existence, le volet scolaire 
du Pentathlon des neiges a attiré un nombre 
record d’équipes, passant de 119 équipes en 
2012 à 183 en 2013, représentant une hausse 
de participation de 53%.

Après une première année bien remplie, la 
deuxième année de la mise en place de la for-
mation des entraîneurs du RSEQ-QCA fût des 
plus fructueuses. Ce sont 460 entraîneurs qui 
ont été formés lors de 14 formations, pour un 
total de plus de 800 entraîneurs formés en deux 
ans. Cette formation a reçu en 2012-2013 un 
taux d’appréciation générale de 88%.

Le programme À l’école, moi j’bouge a récolté 
plus de 3 800 inscriptions à ses différentes  
activités proposées à la cinquantaine d’écoles 
primaires participantes. Il est à noter qu’une 
nouvelle ligue de football sans contact a vu le 
jour et que des activités de tennis feront bientôt 
leur apparition également.

RSeQ SaGuenaY-
laC-SaInt-Jean
saglac.rseq.ca

Direction générale : Stéphanie tremblay
Commissions scolaires : 5
écoles primaires : 97
écoles secondaires : 18
école primaire/secondaire : 1
école primaire privée : 1
écoles secondaires privées : 3
nombre d’équipes sportives : 205

Cette année, la région a été l’hôtesse des 
championnats provinciaux de cross-country,  
de natation, d’athlétisme et de hockey sans 
contact juvénile.  

Malgré une baisse de clientèle dans nos écoles, 
le nombre d’étudiants-athlètes s’est maintenu 
et a même augmenté dans certaines disciplines. 
Deux sports ont particulièrement suscité l’intérêt 
des jeunes, soit le hockey sans contact et le 
cheerleading.	À	sa	deuxième	année	d’existence,	
le nombre d’équipes de la ligue de hockey est 
passé de 14 à 21, créant ainsi deux divisions 
supplémentaires. De son côté, le cheerleading 
a maintenu sa cote de popularité comptant 31 
équipes de niveau secondaire et 23 équipes de 
niveau primaire, représentant ainsi près de 1 200 
étudiants-athlètes. Nous avons également noté 
une augmentation d’inscriptions en cross-
country et en athlétisme.

Pour ce qui est des programmes en saines  
habitudes de vie, le RSEQ SLSJ a poursuivi ses 
actions pour la dénormalisation des boissons 
énergisantes; 17 conférences ont été présentées 
à près de 2 000 étudiants de la région, principale-
ment du premier cycle du secondaire.

Remerciements
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Le RSEQ remercie ses partenaires pour leur appui  
au développement du sport étudiant au Québec.

notre partenaire privilégié
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

partenaires québécois et canadiens
Agence de la santé publique du Canada
Association canadienne du sport collégial
Association pour la santé publique du Québec
Centre de recherche interdisciplinaire sur la qualité  
et les saines habitudes de vie
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
Coalition québécoise sur la problématique du poids
Conseil québécois sur le tabac et la santé
Conseil québécois sur le poids et la santé
Fédération canadienne du sport scolaire
Fédération des comités de parents du Québec
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec
Fédération internationale du sport universitaire
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Forces Avenir
Gouvernement du Canada
Grand Défi Pierre Lavoie
Institut national du sport du Québec
Kino-Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Producteurs laitiers du Canada
Québec en Forme
Société canadienne du cancer
Sport interuniversitaire canadien 
Sports Québec

partenaires et membres associés
Association des collèges privés du Québec
Association des commissions scolaires anglophones 
du Québec
Conférence des recteurs et des principaux des univer-
sités du Québec
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des établissements d’enseignement privés

Fédérations sportives 
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

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

nos partenaires corporatifs
Les Restaurants Subway du Québec
Raymond Chabot Grant Thornton
Saputo – Lait’s Go et Ultimate

nos collaborateurs
Radio-Canada
TVGO.ca
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