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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 

•	 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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C’est sous le signe de la poursuite de l’implantation de notre 
ambitieux plan stratégique que s’est inscrite la 26e année d’existence 
de notre organisme qui regroupe l’ensemble des établissements 
d’enseignement du Québec. Comme vous le verrez dans le présent 
rapport,	le	RSEQ	a	poursuivi	sa	mission	de	services	auprès	de	ses	
membres et, encore une fois, plusieurs activités sportives ont pris de 
l’ampleur.	Cependant,	deux	événements	ont	plus	particulièrement	
marqué cette année 2013-2014.

En premier lieu, bien que le changement de gouvernement 
ait retardé sa mise en place, le projet de Politique nationale de 
l’activité physique, du loisir et du sport a	été	très	rassembleur	pour	
le	RSEQ.	Ce	projet	politique	a	permis	de	mettre	en	lumière	le	fait	
que notre réseau ainsi que l’ensemble du milieu scolaire avons et se 
battons	pour	la	même	mission	éducative	auprès	des	jeunes.	Nous	
avons reçu des appuis indéfectibles de la part de nos membres, 
notamment de la part de nos membres associés qui représentent 
l’ensemble des établissements d’enseignement scolaire, collégial et 
universitaire.

Le RSEQ s’est grandement impliqué dans ce processus de 
consultation nationale et nous nous sommes assurés de bien 
représenter	l’opinion	de	nos	membres.	Nous	avons	fait	circuler	des	
positions et des propositions innovatrices dans le but de faire avancer 
le	sport	et	l’activité	physique	au	Québec,	plus	spécifiquement	auprès	
des jeunes. Je vous invite à consulter l’excellent mémoire que nous 
avons présenté : Enjeux et position du RSEQ et de ses membres à 
l’égard du Livre vert, vers une politique nationale du sport, du loisir 
et de l’activité physique sur le rseq.ca, dans la section Le RSEQ/
Publications. 

Deuxièmement,	 nous	 devons	 souligner	 le	 succès	 de	 la	 soirée	
marquant le 25e anniversaire du RSEQ et donc du regroupement 
de nos services des secteurs scolaire, collégial et universitaire. Les 
retrouvailles, qui ont rassemblé plus de 250 intervenants actuels 
et anciens qui se sont impliqués dans le réseau depuis 25 ans, ont 
été	un	très	grand	succès.	Ces	célébrations	ont	également	marqué	
la venue d’une nouvelle tradition au RSEQ, soit la nomination de 
membres	honoraires	afin	de	souligner	la	contribution	remarquable	
de certaines personnes à l’avancement de la mission du réseau. 
Encore	une	fois,	nous	avons	pu	constater	la	très	grande	solidarité	
qui existe au sein de notre réseau. La publication dans la prochaine 
année du livre d’histoire relatant les éléments marquants de notre 
mouvement viendra conclure les célébrations. 

Pour ce qui est à venir, il est certain qu’une mise en place future 
d’une politique du sport est au centre des préoccupations du RSEQ. 
Nous	sommes	convaincus	que	le	réseau	a	sa	raison	d’être	et	qu’il	
a beaucoup à apporter à l’ensemble de la population québécoise. 
C’est pourquoi nous continuerons d’être présents et impliqués dans 
les	démarches	auprès	du	nouveau	gouvernement	en	place	afin	de	
faire valoir l’importance de la pratique sportive et de l’adoption de 
saines habitudes de vie. 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.	Je	réitère	ma	profonde	conviction	comme	quoi	le	RSEQ	est	
sans aucun doute un incontournable dans le développement sportif 
québécois.

Je	 félicite	 tous	 les	 étudiants-athlètes	 du	 RSEQ	 pour	 leurs	
accomplissements	quotidiens	nécessitant	de	conjuguer	avec	succès	
la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives ainsi que la 
poursuite	et	 la	réussite	de	 leurs	études;	 ils	sont	des	modèles	de	
persévérance et de discipline. Merci à tous ceux qui les épaulent et 
les	encadrent;	soyez	conscients	de	votre	rôle	de	guide	et	de	modèle	
pour ces jeunes ainsi que des valeurs que vous leur inculquez à 
travers le sport tels que la persévérance, le dépassement de soi, 
l’éthique et la recherche de l’excellence. Vous êtes au cœur de cette 
réussite.

Finalement,	 je	 tiens	 à	 remercier	 mes	 collègues	 du	 conseil	
d’administration, notamment les trois vice-présidents, ainsi que 
le personnel du RSEQ provincial, les membres du réseau, les 
nombreux	comités	et	les	institutions	membres	pour	leur	confiance,	
leur engagement et leur grande implication dans la poursuite de la 
mission de notre organisme ainsi que pour le leadership assumé au 
sein de notre vaste réseau. J’adresse également des remerciements 
spéciaux au directeur général sortant, Alain Roy, avec qui j’ai eu le 
bonheur de collaborer pendant de nombreuses années.

Gustave Roel
Président RSEQ

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
GUSTAVE ROEL
PRÉSIDENT RSEQ
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MESSAGE 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

L’année 2013-2014 a été marquée par les nombreuses consultations 
politiques qui ont mobilisé notre réseau ainsi que nos énergies. Les 
avis des partenaires du milieu sportif sur la façon dont devraient 
être organisés le sport et les activités physiques en milieu scolaire 
ont fait réagir les membres de notre réseau et encore une fois, 
nous avons pu constater la grande solidarité et surtout la passion 
de nos membres pour le maintien de notre mission et le respect 
de nos valeurs. Étant donné les incertitudes sur l’avenir de notre 
structure, le renouvellement de notre plan stratégique pour les 
prochaines années a été retardé, mais nous avons poursuivi notre 
développement en continuité de notre ambitieux plan stratégique 
2008-2013.

Du	côté	sportif,	nous	devons	souligner	le	développement	du	hockey	
en	milieu	 étudiant	 qui	 a	mobilisé	 notre	 réseau,	 particulièrement	
le secteur scolaire. L’implantation d’une nouvelle ligue provinciale 
de niveau cadet division 1, l’augmentation du nombre d’équipes 
en juvénile division 1 ainsi qu’au niveau collégial sont des signes 
importants du développement de cette discipline dans notre réseau.

Le	développement	de	notre	 système	 informatique	de	gestion	du	
registre et des ligues sportives – S1, dont la mise en opération se 
fera pour le début de l’année scolaire 2014-2015, nous permettra 
de regrouper sous une même plateforme les données de l’ensemble 
des	étudiants-athlètes	du	réseau	et	de	nos	programmes	En forme. 
Cette vaste base de données deviendra un outil de gestion essentiel 
pour nos membres et facilitera leur travail au quotidien.

Le	 RSEQ	 peut	 être	 fier	 de	 l’avancement	 de	 son	 programme	 En 
forme qui est des plus novateurs et qui permettra d’appuyer les 
enseignants en éducation physique et à la santé dans la valorisation 
des habiletés motrices au primaire et dans la valorisation de la 
condition physique au secondaire. Je suis convaincu que le nouveau 
volet En forme au secondaire qui sera offert au début de l’année 
scolaire 2014-2015 viendra appuyer le travail essentiel de ces 
enseignants dans l’éducation vers un mode de vie physiquement 
actif des jeunes du Québec.

La campagne du projet De	Facto.	La	vérité	sans	filtre. fut encore 
une	 fois	 un	 très	 grand	 succès.	 L’idée	de	 faire	 appel	 à	 un	porte-
parole	 bien	 connu,	 le	 comédien	 Réal	 Bossé,	 afin	 de	 mettre	
de l’avant un message visant à révéler de façon percutante les 
tactiques pernicieuses de l’industrie du tabac a été une grande 
valeur ajoutée. La campagne médiatique diffusée sur les principales 
chaînes de télévision et dans les cinémas en novembre 2013, 

l’affichage	 dans	 l’ensemble	 des	 établissements	 d’enseignement	
de la province, les divers placements sur le web et la présence 
accrue	sur	les	médias	sociaux	ont	été	une	très	grande	réussite.	Les	
résultats du sondage Léger, réalisé en décembre, nous indiquent 
qu’il s’agit de la campagne de lutte contre le tabac la plus aimée et  
ayant	obtenu	le	plus	haut	taux	de	notoriété	des	dernières	années.	

En conclusion de mes cinq années passées à la direction générale 
du RSEQ et de plus de quinze ans d’implication active dans le 
réseau, 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.

L’équipe du personnel du RSEQ provincial est formidable et 
les	 membres	 devraient	 en	 être	 fiers.	 Ces	 personnes	 partagent	
entièrement	 la	 vision	 et	 la	 mission	 de	 l’organisme.	 Je	 remercie	
l’équipe	 actuelle	 de	 sa	 confiance	 et	 de	 son	 appui.	 Nous	 avons	
certainement contribué, ensemble, à faire avancer plusieurs dossiers 
significatifs,	dont	la	réalisation	presque	complète	de	notre	ambitieux	
plan stratégique 2008-2013 avec, notamment, le renouvellement 
de l’image de marque, l’augmentation de la participation et de la 
visibilité de nos activités sportives, les augmentations importantes 
de	la	contribution	de	nos	partenaires	financiers	et	la	viabilité	des	
programmes Vie saine.

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.

Comme l’ensemble des intervenants impliqués activement dans 
notre réseau, je demeure convaincu que notre action éducative 
quotidienne	 auprès	 des	 jeunes	 est	 une	 contribution	 essentielle	
pour une société composée d’adultes plus scolarisés, mieux 
éduqués, qui auront intégré un mode de vie physiquement actif et 
inévitablement en meilleure santé.

Alain Roy
Directeur général RSEQ

ALAIN ROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL RSEQ
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25 ANS D’ACTION DU RSEQ

L’année 2013 a marqué le 25e anniversaire du RSEQ. Fondé en 
1988 suite à la fusion de trois fédérations sportives œuvrant dans 
le milieu de l’éducation, soit la Fédération du sport scolaire du 
Québec, la Fédération des associations sportives collégiales du 
Québec et l’Association sportive universitaire du Québec, le Réseau 
du sport étudiant du Québec regroupe aujourd’hui plus de 187 000 
étudiants-athlètes	provenant	de	ces	trois	secteurs.

Pour souligner cet événement, nous avons organisé une grande 
soirée de retrouvailles qui a eu lieu le jeudi 24 octobre 2013 à Trois-
Rivières.	Plus	de	250	personnes	ayant	travaillé,	contribué,	collaboré,	
de	près	ou	de	loin,	ont	participé	à	cette	magnifique	soirée.

Cette soirée a également marqué une nouvelle tradition au RSEQ, 
soit la nomination de membres honoraires. Effectivement, le RSEQ 
tient à souligner la contribution remarquable à l’avancement de 
la mission du réseau de certaines personnes. Les deux premiers 
membres à avoir été nommés sont M. Yves Paquette et M. Jacques 
Loiselle.

De	 plus,	 afin	 de	 marquer	 le	 25e anniversaire, nous avons 
commencé l’écriture de l’histoire du mouvement du sport étudiant 
au Québec en collaboration avec Mme Cylvie Claveau, professeure 
au Département des sciences humaines de l’Université du Québec 
à Chicoutimi. L’écriture et les vastes recherches pour la rédaction 
de	ce	livre	sont	complétées.	Nous	sommes	à	l’étape	de	la	mise	en	
page, du montage et de l’impression. Le livre devrait être disponible 
au cours de la prochaine année.

Encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé aux festivités 
entourant le 25e anniversaire du RSEQ.

Nous	 vous	 invitons	 à	 regarder	 les	 photos	 de	 l’événement	 sur	 la	
page	Facebook	du	RSEQ	provincial	:	facebook.com/rseq1.
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LE RSEQ
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-Mille-Îles

RICHARD FLIBOTTE 
Administrateur, secteur scolaire
Fédération des commissions scolaires du Québec

MONIQUE MAGNAN
Administratrice, secteur collégial
Fédération des cégeps

JEAN-NOËL CORRIVEAU
Administrateur, secteur collégial
Cégep Limoilou

MANON SIMARD
Administratrice, 
secteur universitaire
Université de Montréal

ALAIN DESCHAMPS
Observateur
Sports Québec 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RSEQ 2013-2014

Les coûts d’exploitation pour l’année 2013-2014 ont été de 6 855 132 dollars.

RÉPARTITION DES FINANCES

REVENUS DÉPENSES

Revenus d’activités   3 887 012$ 56.09%

Partenariats corporatifs  508 500$ 7.34%

Cotisation des membres  454 290$ 6.55%

Subventions	régulières		 436 515$ 6.30%

Projets spéciaux 1 643 639$ 23.72%

TOTAL 6 929  956$

Salaires et charges sociales 1 672 560$ 24.40%

Dépenses d’organisation 3 244 988$ 47.33%

Services professionnels 1 754 098$ 25.59%

Divers  183 486$ 2.68%

TOTAL 6 855 132$
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DÉPENSES

- 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 870 000 $
- 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 75 000 $
- YONEX : 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, valeur totale de 36 000 $

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
CONFIRMATION ET RENOUVELLEMENT 
DES ENTENTES DE PARTENARIAT :

Une	équipe	promotionnelle	a	officiellement	été	mise	en	place.	Ainsi,	ce	sont	
quatre	agents	promotionnels	qui	ont	été	mandatés	afin	de	représenter	le	
RSEQ ainsi que nos partenaires Subway, Lait’s Go et Lait’s Go Sport. Ils 
ont sillonné la province, faisant la tournée des championnats provinciaux 
scolaires, collégiaux et universitaires. L’activation mise en place – 
échantillonnage de produits Lait’s Go et Lait’s Go Sport, Roue chanceuse 
Subway,	but	de	soccer	gonflable	géant	Subway,	cartes	2 pour 1 Subway, 
cartons promotionnels autographiés par les sœurs Dufour-Lapointe, 
ambassadrices	 officielles	 de	 Lait’s	 Go	 Sport,	 et	 reproduction	 format	
réel	 de	 ces	 dernières	 –	 a	 attiré	 des	milliers	 de	 jeunes,	 élèves-athlètes,	
étudiants-athlètes,	spectateurs,	parents,	amis,	etc.	à	 l’imposant	kiosque	
créé pour chacun des événements de la tournée. Effectivement, l’équipe 
se déplaçait avec beaucoup de matériel promotionnel; tente RSEQ, tente 
Subway, tente Lait’s Go, tente Lait’s Go Sport, drapeaux géants, drapeaux 
d’intérieur,	bannières,	etc.	 La	présence	de	 l’équipe	promotionnelle	dans	
les	championnats	provinciaux	a	définitivement	été	une	valeur	ajoutée	à	
l’expérience globale que vivent l’ensemble des personnes présentes lors 
de ces événements.

MARKETING

PROMOTION TOU.TV
En collaboration avec TOU.TV, plateforme web d’ICI Radio-Canada, nous avons 
organisé une promotion en lien avec l’émission Les Béliers, mettant en vedette de 
jeunes élèves-athlètes d’une équipe de football juvénile du RSEQ. Un concours Web 
a été organisé afin de faire tirer des billets pour des matchs du football universitaire 
du RSEQ, des activations dynamiques ont eu lieu lors de ces matchs, avec la présence 
de Gildor Roy, acteur principal dans la série Les Béliers, et de Philippe Fehmiu, 
animateur sur ICI Radio-Canada Première, qui a effectué des DJ sets en direct. Le 
grand prix consistait en une fin de semaine pour quatre personnes à la Coupe Vanier  
à Québec.

TOURNÉE PROMOTIONNELLE 
DES CHAMPIONNATS PROVINCIAUX

CONCOURS J’Y ÉTAIS
En collaboration avec Volleyball Québec, un concours a été organisé 
dans le but d’augmenter la participation aux ligues de volleyball 
masculin. Ainsi, tous les jeunes de 18 ans et moins de la province 
pouvaient s’inscrire et couraient la chance de remporter leur billet 
pour	 les	 demi-finales	 masculines	 du	 championnat	 provincial	 collégial	
division 1, un t-shirt aux couleurs du concours et une boîte à  
lunch Subway. 
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COMMUNICATIONS

ADOPTION DU GUIDE DE MARQUES
Nous	avons	effectué	la	mise	à	jour	complète	du	guide	de	marques.	Celui-ci	a	été	bonifié	afin	d’offrir	aux	membres	un	guide	qui	soit	le	plus	
clair et le plus simple d’utilisation possible. De plus, quelques nouveautés ont été apportées, notamment un nouveau visuel pour les cartes 
d’affaires	et	la	création	d’une	signature	web	afin	de	faire	la	promotion	de	nos	médias	sociaux.	Après	de	nombreux	échanges,	le	guide	de	
marques	a	finalement	été	adopté	par	le	conseil	d’administration.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE PAR LE SPORT
Dans la 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	bonifier	l’offre	de	services	sportifs	pour	leurs	élèves,	une	présentation	multimédia	
ainsi que trois publicités de 30 secondes ont été créées.

TÉLÉDIFFUSION
Il	s’agissait	de	la	première	année	de	la	nouvelle	entente	de	principe	de	deux	ans	conclue	
avec	ICI	Radio-Canada	comme	diffuseur	officiel	des	matchs	du	Football	universitaire	du	
RSEQ.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 entente,	 le	 RSEQ	 a	 profité	 d’une	 visibilité	 accrue	 grâce	
aux	capsules	hebdomadaires	de	deux	minutes	dans	 le	bulletin	national	de	fin	de	soirée	
mettant	en	lumière	nos	activités	et	étudiants-athlètes,	aux	segments	de	sept	minutes	lors	
de la diffusion des matchs et au contenu sur le radio-canada.ca/sports. Aussi, en plus de 
la diffusion des douze matchs de football universitaire, deux matchs de football collégial 
division	1	ont	été	diffusés,	une	première.

Nous	avons	obtenu	une	moyenne	de	120	000	auditeurs	à	chaque	semaine,	culminant	à	
440 000 auditeurs (par 15 minutes) lors de la Coupe Dunsmore. Lors de ce championnat 
du RSEQ, 17% des téléviseurs allumés étaient branchés sur la diffusion du Football 
universitaire du RSEQ (17% de part de marché).
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PLACEMENTS PUBLICITAIRES  
Nous	avons	fait	des	placements	publicitaires	dans	le	but	d’augmenter	la	visibilité	et	la	notoriété	du	RSEQ	auprès	de	notre	clientèle	cible,	soit	
les	jeunes	âgés	entre	15	et	24	ans.	Ainsi,	trois	vidéos	ayant	pour	thème	La réussite scolaire par le sport ont	été	télédiffusées	et	des	bannières	
Web mettant de l’avant le RSEQ ainsi que nos partenaires corporatifs Subway et Lait’s Go ont été en ligne pendant plusieurs semaines.

•	 Télévision	:	3	publicités	de	30	secondes	diffusées	sur	Vrak	TV,	Musique	Plus	et	Télétoon

•	 Web	:	espaces	publicitaires	–	îlots	et	super	bannières	-	sur	les	sites	web	de	Vrak	TV,	Musique	Plus	et	Télétoon

WEBDIFFUSION
La webdiffusion de plusieurs événements sportifs a été réalisée, 
notamment les cinq parties du BOL D’OR en football, soit le scolaire 
juvénile divisions 1 et 1-b et le collégial divisions 1, 2, 3 (plus 
de	 20	 000	 auditeurs),	 le	 championnat	 provincial	 de	 basketball	
collégial féminin division 2, le championnat provincial de volleyball 
collégial	masculin	division	2,	les	quarts	de	finale,	demi-finales	et	
finales	du	championnat	provincial	de	volleyball	collégial	division	1,	
les	finales	de	basketball	 collégial	masculin	division	2,	 les	finales	
de	basketball	collégial	division	1	et	le	championnat	provincial	de	
basketball	universitaire.

WEB
- Le rseq.ca a été visité par 401 406 personnes qui ont effectué 
 934 832 visites et consulté, au total, 2 565 805 pages.

-	 Le	 nombre	 de	 fans	 de	 la	 page	 Facebook	 RSEQ	 a	 doublé, 
 passant de 3 500 à plus de 7 000. Il y a également eu une 
	 augmentation	considérable	du	nombre	d’abonnés	au	fil	Twitter, 
 passant de 1 500 à 2 400.

-	 Le	site	des	statistiques	officielles	du	sport	étudiant	maintient	sa 
 popularité.  Ainsi, 329 533 personnes ont effectué 995 530 
 visites et consulté, au total, 6 351 165 pages.

+20 000 AUDITEURS

934 832 VISITES

+7 000 FANS

 2 400 ABONNÉS
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RELATION AVEC 
LES PARTENAIRES
Le RSEQ est activement impliqué au sein de la Table des 
organismes multisports qui a pour but d’assurer une meilleure 
concertation dans le milieu ainsi que de discuter et d’analyser 
des 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	 assure	 une	 représentation	 du	 réseau	 auprès	 des	
organismes suivants : Table sur un mode de vie physiquement 
actif (TMVPA), Excellence Sportive Ile de Montréal (ESIM), 
Fondation	de	 l’athlète	d’excellence	du	Québec	(FAEQ),	Sports	
Québec,	 Football	 Québec,	 Basketball	 Québec,	 Association	
canadienne du sport collégial (ACSC), Sport scolaire Canada, 
Sport interuniversitaire canadien (SIC), Égale action, RSEQ Ile 
de Montréal.

INTERSECTORIEL
PROJET DE POLITIQUE NATIONALE 
DU SPORT, DU LOISIR ET DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le RSEQ s’est activement impliqué dans les consultations nationales sur 
la future Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique qui 
ont eu lieu de juin à décembre 2013. Dans le cadre de ces consultations, 
nous	avons	déposé	un	mémoire	auprès	du	ministère	de	 l’Éducation,	du	
Loisir et du Sport et de nos partenaires intitulé Enjeux et position du RSEQ 
et de ses membres à l’égard du Livre vert, vers une politique nationale du 
sport, du loisir et de l’activité physique disponible sur le rseq.ca dans la 
section Le RSEQ/Publications.

S1 - SYSTÈME INFORMATIQUE 
DE GESTION DU REGISTRE ET 
DES LIGUES SPORTIVES
Tel que prévu au plan stratégique 2008-2013, le projet d’avoir un outil de 
gestion	et	une	base	de	données	centralisée	pour	les	étudiants-athlètes	et	
intervenants du réseau a poursuivi son implantation. Le déploiement du 
système	a	été	prévu	en	deux	phases;	la	première	étant	le	registre	et	la	
deuxième,	la	gestion	des	ligues	sportives.	

Le	déploiement	de	 la	première	phase	du	système	S1	a	été	 fait	en	mai	
2014	afin	de	pouvoir	 aider	 les	membres	à	 charger	 leurs	données	pour	
faciliter la mise en ligne pour le début de l’année scolaire 2014-2015. 
Également, plus de cent intervenants du réseau ont assisté aux six 
sessions	de	formation	sur	l’utilisation	du	système.

Le développement de la phase 2 se fera au cours de l’année 2014-
2015 dans le but de supporter l’ensemble de la gestion des ligues et 
des championnats pour le début de l’année scolaire 2015-2016. Le 
système	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.

BLESSURES SPORTIVES ET 
COMMOTIONS CÉRÉBRALES
Le RSEQ a assuré un leadership important avec ses membres et ses 
partenaires	dans	le	but	d’instaurer	des	mesures	concrètes	afin	d’améliorer	
la sécurité dans le cadre de nos activités.

Voici les actions qui ont été prises ou qui le seront dans ce dossier :

•	 Mise	en	place	d’un	comité	de	réflexion	intersectoriel	sur	la	prévention	
des blessures et des commotions cérébrales;

•	 Demande à chaque comité de ligue de football provincial (scolaire 
D1, collégial et universitaire) et aux instances régionales de mettre 
en	place	et	de	règlementer	des	mesures	afin	de	prévenir	les	blessures	
sportives et les commotions;

•	 Demande	officielle,	conjointement	avec	Sports Québec, à la ministre 
Marie Malavoy, de mandater la Direction de la promotion de la sécurité 
dans les sports pour mettre sur pied et coordonner dans les meilleurs 
délais	les	travaux	d’un	comité	de	travail	spécial	afin	d’identifier	des	
mesures	permettant	de	réduire	les	risques	de	traumatisme	crânien	
ou de commotion cérébrale en situation de pratique sportive ;

•	 Diffusion	auprès	des	membres	de	plusieurs	éléments	d’information	
et de promotion portant sur la gestion des commotions cérébrales 
et traumatismes cranio-cérébraux légers (TCCL). La campagne de 
prévention des blessures sportives, Bougeons en sécurité, a été 
réactivée et est disponible sur la page d’accueil du rseq.ca.
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SPORT
LE SPORT SCOLAIRE : 
À LA BASE DES DÉCOUVERTES SPORTIVES
Encore une fois en 2013-2014, 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.

LIGUES SCOLAIRES DE DIVISION 1

•	 Cette	saison,	20	équipes	ont	rivalisé	dans	deux	divisions.

•	 Nous	 tenons	 à	 féliciter	 les	 Cactus	 du	 Collège	 Notre- 
 Dame, grands champions de la 38e	finale	du	BOL D’OR  
 cette saison.

•	 Un	merci	 bien	 spécial	 au	 Séminaire	 Saint-François	 qui	  
	 fut	l’hôte	du	13e Banquet de la ligue qui a réuni plus de  
	 300	élèves-athlètes,	entraîneurs,	parents	et	intervenants	 
 de notre réseau. 

FOOTBALL

BASKETBALL

•	 Au	 total,	 nous	 avons	 eu	 52	 équipes	 provenant	 de	 21	  
 établissements scolaires.

•	 Ces	équipes,	féminines	et	masculines,	étaient	réparties	 
 dans six ligues de niveaux cadet et juvénile. 

•	 Sincères	remerciements	au	Séminaire	Saint-Joseph		qui	 
	 était	l’hôte	du	championnat	provincial	et	du	banquet	de	 
 la ligue. 

•	 Félicitations	 aux	 équipes	 qui	 ont	 été	 couronnées	  
 championnes du championnat provincial 2013-2014, soit  
 l’École secondaire Saint-Laurent en cadet et juvénile  
	 féminin,	le	Collège	Charles-Lemoyne	en	cadet	masculin	 
	 et	le	Collège	Jean-de-Brébeuf	en	juvénile	masculin.

HOCKEY
•	 Pour	 la	 troisième	 année	 d’existence	 de	 cette	 ligue 
 provinciale, ce sont 24 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 se déroulant dans le Bas-St-Laurent, l’Académie  
 les Estacades a remporté le championnat provincial.

SOCCER
•	 Un	 total	de	15	équipes	dont	7	équipes	 féminines	et	8	  
 masculines ont pris part à la saison 2013-2014 de la  
 ligue de soccer division 1.

•	 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	 Collège	 Français	 pour	 avoir	  
 remporté le championnat provincial de la catégorie  
 masculine ainsi que l’École secondaire Saint-Gabriel  
	 qui	a	remporté,	pour	une	troisième	saison	consécutive,	 
 le championnat provincial de la catégorie féminine.

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SCOLAIRES : 
DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS MÉMORABLES
Les	championnats	provinciaux	scolaires	de	division	2,	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 576 équipes participantes 15 794 élèves-athlètes
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COLLÉGIAL
LIGUES PROVINCIALES

BASKETBALL
Le	championnat	provincial	de	basketball	
collégial division 1 s’est tenu au Cégep 
John	Abbott.	Les	Nomades	du	Collège	
Montmorency ont remporté le titre 
féminin	 et	 les	 Cheetahs	 du	 Collège	
Vanier	 en	 ont	 fait	 de	 même	 du	 côté	
masculin. 

SOCCER
Le championnat provincial de soccer 
collégial division 1 s’est déroulé 
au Centre Claude-Robillard sous la 
responsabilité	 du	 Collège	 Ahuntsic.	
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 le titre féminin, elles ont vaincu 
les	Indiennes	du	Collège	Ahuntsic	et	le	
titre masculin a été remporté par le 
Collège	Dawson	en	prenant	 la	mesure	
des Élans en prolongation.

FOOTBALL
Toutes les parties du 38e BOL D’OR se 
sont jouées au Complexe sportif de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Les	 Cougars	 du	 Collège	 Champlain-
Lennoxville (division 1), les Titans du 
Cégep	 Limoilou	 (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 du Cégep 
de Chicoutimi et leurs bénévoles, qui 
ont	fait	de	cet	événement	un	succès.

HOCKEY MASCULIN
Au	hockey	collégial	masculin,	les	Lions	
du Cégep Champlain St. Lawrence ont 
mis	 la	 main	 sur	 un	 quatrième	 titre	
provincial en cinq ans en éliminant 
les champions provinciaux en titre, 
le Boomerang du Cégep André-
Laurendeau, en 4 matchs. La saison 
régulière	 a	 été	 dominée	 par	 les	
Nordiques	 du	 Collège	 Lionel-Groulx,	
qui ont remporté 30 matchs sur une 
possibilité de 38. 

Au	hockey	collégial	féminin,	les	Titans	
du Cégep Limoilou ont répété comme 
championnes provinciales en division 
1 en l’emportant de nouveau face aux 
Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. 
Finalistes lors de la saison 2012-2013, 
les	 Cougars	 du	 Collège	 Champlain-
Lennoxville ont remporté leur premier 
titre provincial en division 2 en battant 
en	 prolongation	 les	 Pionnières	 du	
Cégep	de	Rimouski.	

VOLLEYBALL
Le championnat provincial de volleyball 
collégial division 1 s’est tenu au Cégep 
Édouard-Montpetit. Les Élans du Cégep 
Garneau ont remporté le titre féminin 
devant	 les	 Lynx	 du	 collège	 hôte	 alors	
que les Cheminots du Cégep de St-
Jérôme	 en	 ont	 fait	 de	même	 du	 côté	
masculin devant les Titans du Cégep 
Limoilou.

HONNEURS AU NIVEAU NATIONAL
Chaque année, l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) remet des prix et récompenses en liens avec les cinq disciplines 
qui	mènent	à	un	championnat	national.	Nous	aimerions	souligner	les	performances	suivantes	de	la	saison	2013-2014	:

•	 en	basketball	féminin,	la	médaille	d’or	remportée	par	les	Nomades	du	Collège	Montmorency	représentait	le	neuvième	titre	
consécutif	pour	un	collège	du	RSEQ	dans	cette	discipline	;

•	 Marika	Guérin,	de	 l’équipe	de	basketball	 féminin	du	Collège	Montmorency	a	remporté	 le	titre	de	joueuse	de	 l’année	en	
basketball	féminin	en	plus	du	prestigieux	titre	d’athlète	féminine	de	l’année	2014	de	l’ACSC,	tous	sports	confondus	;

•	 Marco	Pereira,	l’entraîneur-chef	des	Indiennes	du	Collège	Ahuntsic,	a	été	nommé	entraîneur	de	l’année	2013	de	l’ACSC	en	
soccer féminin. ;

•	 en	 golf,	 performance	 exceptionnelle	 du	 côté	 féminin	 	 alors	 que	 Valérie	 Tanguay	 du	 Cégep	 Champlain	 St.	 Lawrence	 a	
remporté	pour	une	deuxième	année	consécutive	la	médaille	d’or	au	championnat	canadien	de	golf	de	l’ACSC;

•	 M.	Vince	Amato,	du	Collège	Champlain	Saint-Lambert,	a	été	nommé	responsable	des	sports	de	l’année	2014.

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

HOCKEY FÉMININ
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UNIVERSITAIRE
BASKETBALL 
Une nouvelle formule de 
championnat provincial, Final 4, 
a été mise en place. Il s’agit d’un 
projet pilote pour une période 
de trois années, à trois endroits 
différents;	la	première	édition	a	eu	
lieu à Québec, à l’Université Laval.

FÉMININ 
Menées par la Joueuse par 
excellence Mariam Sylla, les 
Martlets de l’Université McGill ont 
remporté	un	troisième	championnat	
provincial de suite. Au championnat 
de SIC, la formation a remporté ses 
deux derniers matchs de la saison 
pour	prendre	le	cinquième	échelon.

MASCULIN 
Ayant	 conclu	 la	 saison	 régulière	
avec	une	fiche	de	14-2,	les	Redmen	
de l’Université McGill ont mis la 
main	 sur	 la	 bannière	 du	 RSEQ	 en	
remportant	 la	 finale	 provinciale.	
Les Redmen se sont inclinés en 
ronde consolation du championnat 
canadien.

CROSS-COUNTRY 
Les Martlets de l’Université McGill 
ont	 remporté	 une	 quatrième	
bannière	provinciale	de	suite	et	un	
24e	championnat	en	26	ans	du	côté	
féminin. 

Chez les hommes, le Rouge et Or 
de l’Université Laval a gagné un 
troisième	 championnat	 provincial	
de	suite	et	a	pris	la	troisième	place	
lors du championnat de SIC. 

FOOTBALL 
Le Rouge et Or de l’Université Laval 
a une fois de plus été dominant, 
remportant la Coupe Dunsmore 
pour une 11e année de suite 
grâce	 à	 un	 gain	 sur	 les	 Carabins	
de l’Université de Montréal. En 
plus d’être demeurée invaincue en 
saison	 régulière,	 la	 formation	 de	
Québec a été parfaite en séries, 
remportant ses quatre matchs. En 
grande	 finale	 de	 la	 Coupe	 Vanier	
disputée à l’Université Laval devant 
18 543 spectateurs, le Rouge et Or 
a vaincu les Dinos de Calgary au 
compte de 25-14. Il s’agissait d’un 
huitième	 titre	 national	 en	 l’espace	
de seulement quinze ans.

GOLF
Le Rouge et Or de l’Université 
Laval a gagné un 12e championnat 
consécutif chez les hommes. 
Du	 côté	 féminin,	 les	 Carabins	
de l’Université de Montréal l’ont 
emporté pour une seconde année 
de suite.

Francis Rouillier de l’UQTR et 
Caroline Ciot de l’Université de 
Montréal ont chacun été nommés 
Athlète	 par	 excellence	 de	 l’année, 
eux qui ont mis la main sur le titre 
provincial à l’individuel.

HOCKEY FÉMININ 
Les Martlets de l’Université McGill 
ont vaincu leurs grandes rivales, les 
Carabins de l’Université de Montréal, 
au	 compte	 de	 4	 à	 3	 en	 deuxième	
période de prolongation pour mériter 
un	quatrième	championnat	de	SIC	en	
sept ans.

Il s’agissait d’une double revanche 
pour les Martlets qui se sont avouées 
vaincues	en	finale	provinciale	face	à	
ces mêmes Carabins lors des deux 
dernières	saisons.

Mentionnons que depuis la campagne 
2007-2008, McGill a conservé une 
fiche	en	saison	régulière	de	132-3-1.

NATATION 
Pour	 la	 première	 fois	 de	 leur	
histoire, les Carabins de l’Université 
de Montréal ont remporté les trois 
bannières	 du	 RSEQ	 (combiné,	
féminin et masculin), et ce, de façon 
convaincante.

Au championnat canadien de SIC, les 
nageuses de l’Université de Montréal 
ont conclu au second rang tandis que 
le Rouge et Or de l’Université Laval 
a	pris	 la	 sixième	position	 tout	 juste	
devant les Martlets de l’Université 
McGill.

Au chapitre des records, l’hiver 
2014 a été fructueux pour plusieurs 
étudiants-athlètes,	spécialement	lors	
du championnat de SIC présenté à 
l’Université de Toronto.

SOCCER FÉMININ 
Après	 un	 parcours	 quasi	 parfait	
de	 11-1-2	 en	 saison	 régulière,	 les	
Carabins de l’Université de Montréal 
ont remporté leurs deux matchs 
de	 séries	 dont	 la	 finale	 provinciale	
et ont poursuivi leur lancée au 
championnat canadien de SIC 
présenté à Toronto en remportant 
des victoires en quart et en demi-
finale	avant	de	s’incliner	en	grande	
finale	 au	 compte	 de	 1-0	 contre	
les Spartans de l’Université Trinity 
Western.

La défenseure Mélissa Gougeon, les 
milieux de terrain Laura Chénard 
et Laurianne Garant-Saine ont été 
sélectionnées sur l’équipe d’étoiles 
du championnat de SIC.

SOCCER MASCULIN 
Prenant la mesure des Carabins 
au	 score	 finale	 de	 2-1	 en	 finale	
provinciale, le Rouge et Or 
de l’Université Laval a par la 
suite	 accédé	 à	 la	 grande	 finale	
canadienne du championnat de SIC, 
remportant la médaille d’argent 
suite à un revers de 3-1 contre UBC 
(University of British Columbia).
De	leur	côté,	les	Carabins	ont	vaincu	
la	 Saskatchewan	 pour	 mériter	 la	
cinquième	place.

Les porte-couleurs du Rouge et Or 
Nafi	 Dicko-Reynauld	 (défenseur)	
et Amaury Fauvergue (milieu de 
terrain) ainsi que Maxime Laurey 
(milieu de terrain) des Carabins ont 
été choisis sur l’équipe d’étoiles du 
championnat de SIC.

VOLLEYBALL 
FÉMININ 
Ayant perdu le premier match de la 
finale	provinciale	face	aux	Carabins	
de l’Université de Montréal, le 
Rouge et Or de l’Université Laval 
a renversé la vapeur gagnant 
les deux matchs suivants dont le 
dernier d’une façon spectaculaire 
à Montréal pour remporter le titre 
provincial.

Au championnat de SIC, le Rouge 
et	 Or	 s’est	 incliné	 en	 demi-finale	
contre la puissante UBC avant 
de remporter le bronze contre 
Dalhousie.

VOLLEYBALL 
MASCULIN 
Après	 avoir	 mis	 la	 main	 sur	 un	
neuvième	 championnat	 provincial	
de suite, le Rouge et Or de 
l’Université Laval a baissé pavillon 
en	quatre	sets	lors	de	la	demi-finale	
de SIC contre les Golden Bears 
de l’Alberta. Lors du match pour 
la médaille de bronze, Laval s’est 
inclinée contre McMaster.

Mentionnons que le Rouge et Or 
a connu trois défaites en saison 
régulière	 en	 17	matchs,	 ce	 qui	 ne	
s’était jamais produit depuis la 
saison 2007-2008.
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ÉDUCATION
SCOLAIRE

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.

FOOTBALL JUVÉNILE - DIVISION 1
Melvin Piché Académie Les Estacades

Nicolas	Raymond Académie Saint-Louis

Maxime Bernatchez-Tremblay École secondaire Curé-Antoine-
Labelle

Zacharie	Quiviger Collège	Jean-Eudes

Nicolas	Monet Collège	Notre-Dame

Pascal Audet École secondaire Saint-Jean-Eudes

Nikita	Verzhiak École secondaire Jacques-
Rousseau

Christophe	Tremblay-Harnois École secondaire Roger-Comtois

William Pedneault École secondaire du Triolet

Benoit	Côté Séminaire Saint-François

BASKETBALL JUVÉNILE - DIVISION 1 FÉMININ
Juliette Harpin École secondaire Rochebelle

Frédérique Beauchamp Séminaire Saint-François

Raphaëlle Brière Séminaire Saint-Joseph

Ndeye Aminata Gueye Collège des Compagnons

Marie-Philip Bergeron Polyvalente Arvida

Andréa Clément École secondaire Fernand-Lefebvre

Justine Labranche Polyvalente Le Carrefour

Kim Letang École polyvalente Nicolas-Gatineau

Audrey Breton Polyvalente de la Forêt

Marianne Dubuc Collège Charles-Lemoyne

Carol-Ann Smith École secondaire Marie-Rivier

BASKETBALL JUVÉNILE - DIVISION 1 MASCULIN
William Boyer-Richard Séminaire Saint-Joseph

Jérôme Lavallée Collège Jean-de-Brébeuf

Christophe Fortier Collège Laval

Frédéric Jacques École secondaire Rochebelle

Pascal Dujardin École secondaire du Triolet

Joshua Deziel Collège Charles-Lemoyne

Olivier La Rue Séminaire Saint-François

Patrick Emhoff Polyvalente Arvida

Louis-Antoine Etchian École secondaire Jean-de-Brébeuf

Justin Boily Polyvalente Le Carrefour

O’nell Agossa Collège François-de-Laval

Patrick Aubut Polyvalente Dominique-Racine

Charles-Antoine Langlais Séminaire des Pères Maristes

Gabriel Turgeon Polyvalente De La Forêt

Louis-Alexandre Auger Académie Les Estacades

Marc Legrand Collège des Compagnons

Samuel Quévillon École polyvalente Nicolas-Gatineau

Helio Noël École secondaire Saint-Laurent
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COLLÉGIAL

•	 Plus	de	10	500	étudiants	et	étudiantes	ont	participé	à	l’une	des	ligues	du	secteur	collégial	du	RSEQ	durant	la	saison	2013-2014.

•	 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	provinciales.	Voici	les	étudiants-athlètes	et	étudiantes-athlètes	par	excellence	du	secteur
 collégial.

 BASKETBALL DIVISION 1
•	 Féminin : Gabrielle Giardetti, Cégep Édouard-Montpetit
•	 Masculin	:	Mickaël	Richard,	Collège	Montmorency

 FOOTBALL
•	 Division 1 : Jean-Philippe Aumont, Cégep du Vieux Montréal
•	 Division	2	:	Myrik	Gaudreau,	Cégep	de	Victoriaville
•	 Division	3	Sud-Ouest	:	Vincent	Langlois,	Cégep	régional	de	Lanaudière
•	 Division	3	Nord-Est	:	Daniel	Comfort,		Cégep	de	Rimouski

 SOCCER EXTÉRIEUR DIVISION 1 
•	 Féminin	:	Lucie	De	Halleux,	Cégep	de	Sainte-Foy
•	 Masculin : Jean-Michel Vallée, Cégep de Sainte-Foy

 VOLLEYBALL DIVISION 1
•	 Féminin	:	Sophie	Imbeau,	Collège	Lionel-Groulx
•	 Masculin	:	Alexandre	Bouchard,	Cégep	de	St-Jérôme

 HOCKEY MASCULIN DIVISION 1
•	 Alex St-Pierre, Cégep Champlain St. Lawrence

 HOCKEY FÉMININ 
•	 Division 1 : Valérie Lamenta, Cégep Édouard-Montpetit
•	 Division	2	:	Cloé	Barette,	Collège	Lionel-Groulx

•	 Au	niveau	collégial	canadien,	l’Association	canadienne	du	Sport	Collégial	décerne	à	chaque	année	les	prix	d’Étudiant-athlète	par	excellence
 pancanadien de l’ACSC.	Il	s’agit	du	plus	prestigieux	honneur	décerné	aux	étudiants-athlètes	de	l’ACSC,	soulignant	la	poursuite	d’excellence
	 scolaire	et	sportive.	Suite	à	la	saison	2013-2014,	6	étudiants-athlètes	du	RSEQ	se	sont	vus	décerner	ce	titre.

TAUX DE RÉUSSITE DES COURS 
CHEZ LES ÉTUDIANTS-ATHLÈTES DE NIVEAU COLLÉGIAL POUR LA SESSION AUTOMNE 2013 

ÉTUDIANTS- ATHLÈTES NOMBRE D’ÉTUDIANTS
NOMBRE DE 

COURS SUIVIS  
(INSCRIPTIONS)

NOMBRE DE 
COURS RÉUSSIS

TAUX DE RÉUSSITE  
DES COURS (%)

Féminin 4 425 26 570 24 721 93.0%

Masculin 5 394 30 884 26 181 84.8%

Total 9 819 57 454 50 902 88.9%

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	 427	 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 115 et 90 étudiants.  Voici les résultats de toutes nos 
universités.

Bishop’s 20

Concordia 16

Laval 115

McGill 90

Montréal 46

UQAM 37

UQTR 31

Sherbrooke 72

Sur le plan individuel, deux Québécois ont été sélectionnés parmi 
le	«	Top	8	Académique	»	de	SIC:	Mariam	Sylla	et	Cédric	McNicoll	
de l’Université McGill. 
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FIERTÉ
CHAMPIONS DU RSEQ

Cadet
Féminin:  
École secondaire Saint-Laurent,  
Lac-Saint-Louis 
Masculin:  
Collège	Charles-Lemoyne,	 
Montérégie

Juvénile
Féminin:  
École secondaire Saint-Laurent,  
Lac-Saint-Louis
Masculin:  
École secondaire Jean-de-Brébeuf,  
Québec-Chaudière-Appalaches	 

BASKETBALL DIV.1 
Juvénile D1 - BOL D’OR
Collège	Notre-Dame,	Montréal

Juvénile D1b - Championnat provincial
École secondaire Pointe-Lévy,  
Québec–Chaudière-Appalaches

FOOTBALL DIV. 1 
Juvénile
Académie Les Estacades, Mauricie

HOCKEY DIV.1 

Juvénile 
Féminin: École secondaire  
Saint-Gabriel,	Laurentides-Lanaudière
Masculin: Collège	Français,	Montérégie

SOCCER 
INTÉRIEUR DIV.1 

Région championne
Montérégie

ATHLÉTISME 
EXTÉRIEUR 

Région championne
Montérégie

ATHLÉTISME 
EN SALLE 

Région championne
Québec–Chaudière-Appalaches

BADMINTON 

Benjamin
Féminin: École secondaire Saint-
Laurent, Lac-Saint-Louis
Masculin: École	secondaire	Henri-
Bourassa, Montréal

Cadet
Féminin: Séminaire	Des	Pères	Maristes,	
Québec–Chaudière-Appalaches
Masculin: École secondaire Dorval-Jean 
XXIII, Lac-Saint-Louis

Juvénile
Féminin: Collège	Notre-Dame-de-
Lourdes, Montérégie
Masculin: École secondaire Dorval-Jean 
XXIII, Lac-Saint-Louis

BASKETBALL DIV. 2 
Benjamin
Niveau 2 petite: Collège	Charles-
Lemoyne Pavillon Ste-Catherine, 
Montérégie

Niveau 2 grande: Académie Saint-
Louis,	Québec–Chaudière-Appalaches

Niveau 3 grande: École secondaire de 
Pointe-aux-Trembles, Montréal

Cadet
Niveau 3 grande: Académie Saint-
Louis,	Québec–Chaudière-Appalaches

Juvénile
Niveau 4 grande: Académie Saint-
Louis,	Québec–Chaudière-Appalaches

Niveau 3 grande: Académie Saint-
Louis,	Québec–Chaudière-Appalaches

Niveau 3 petite: Séminaire de 
Sherbrooke,	Cantons-de-l’Est

Ouverte
Niveau 2 petite: Polyvalente	Nicolas-
Gatineau, Outaouais

Niveau 2 grande: Collège	Laval,	Laval

Niveau 3 grande: École d’éducation 
internationale de Laval, Laval

CHEERLEADING 

Région championne
Montérégie

CROSS-COUNTRY 

Benjamin
Féminin: Collège	Mont-Saint-Louis,	
Montréal
Masculin: Collège	Jean-Eudes,	Montréal

Cadet
Féminin: Collège	Jean-Eudes,	Montréal
Masculin: Collège	Jean-Eudes,	Montréal

Juvénile
Féminin: Collège	Marie-de-l’Incarnation,	
Mauricie
Masculin: Collège	Saint-Jean-Vianney,	
Montréal

FLAG FOOTBALL 

Juvénile D2 - Championnat 
provincial
Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, 
Québec–Chaudière-Appalaches

Cadet D2 - Championnat provincial
Collège	Notre-Dame,	Montréal

Juvénile D2b - Finales 
interrégionales
École secondaire Jean-Jacques-Bertrand, 
Montérégie
Collège	Bourget,	Lac-Saint-Louis
Séminaire	des	Pères	Maristes,	Québec–
Chaudière-Appalaches
École	secondaire	de	Rivière-du-Loup,	
Est-du-Québec
École secondaire Internationale du Phare, 
Cantons-de-l’Est

Cadet D2b - Finales interrégionales
Polyvalente de l’Ancienne-Lorette, 
Québec–Chaudière-Appalaches
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, 
Montérégie
École secondaire Le Tandem-Le Boisé, 
Cantons-de-l’Est
Collège	Saint-Jean-Vianney,	Montréal

FOOTBALL DIV. 2 

Équipe-école
Académie Saint-Louis, Québec–
Chaudière-Appalaches

GOLF 

Équipe-école
Féminin: Polyvalente Polyno, Abitibi-
Témiscamingue

Masculin: École secondaire de la Magdeleine, 
Montérégie

HALTÉROPHILIE 

Benjamin
Div.2: Collège	Jean-de-Brébeuf,	Montréal

Div.2b: Polyvalente des Quatre-Vents, 
Saguenay–Lac-St-Jean

Juvénile
Div.2 masculin: Collège	Français,	
Montérégie

Div.2b masculin: Collège	Jean-de-
Brébeuf, Montréal

HOCKEY  
SANS CONTACT 

Région championne
Saguenay–Lac-Saint-Jean

NATATION 

Benjamin 
Féminin: École secondaire De Mortagne, 
Montérégie
Masculin: École secondaire Georges-
Vanier, Montréal 

Cadet 
Féminin: École secondaire François-
Bourrin,	Québec–Chaudière-Appalaches
Masculin: École secondaire des 
Pionniers, Mauricie 

Juvénile 
Féminin: Collège	Laval,	Laval
Masculin: École secondaire Georges-
Vanier, Montréal

SOCCER EN GYMNASE 

Benjamin div.2
Féminin: Académie Les Estacades, 
Mauricie
Masculin: École secondaire Le Tandem/
Le Boisé, Cantons-de-l’Est

Benjamin div.2b
Féminin: École secondaire La Source, 
Abitibi-Témiscamingue
Masculin: École secondaire De 
Mortagne, Montérégie

Cadet div.2
Féminin:	École	secondaire	Thérèse-
Martin,	Laurentides-Lanaudière
Masculin: École secondaire Du Plateau, 
Québec–Chaudière-Appalaches

Cadet div.2b
Féminin: Séminaire	de	Sherbrooke,	
Cantons-de-l’Est
Masculin: Collège	Saint-Alexandre,	
Outaouais

Juvénile div.2
Féminin: Polyvalente Montignac, 
Cantons-de-l’Est
Masculin: Collège	Français,	Montérégie

Juvénile div 2b
Féminin: Collège	Jean-Eudes,	Montréal
Masculin: École secondaire de la Cité 
des Jeunes, Lac-Saint-Louis

VOLLEYBALL DIV.2 

SCOLAIRE
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COLLÉGIAL

Division 1
Féminin:	Collège	Montmorency
Masculin:	Collège	Vanier

Division 2
Féminin: Cégep Garneau
Masculin:	Collège	Jean-de-Brébeuf

BASKETBALL

Niveau 4
Cégep André-Laurendeau

Niveau 5
Cégep	de	Sherbrooke

CHEERLEADING 

Féminin: 
Collège	Montmorency

Masculin: 
Cégep	de	Sherbrooke

CROSS-COUNTRY 

Division 1 - Mixte
Cégep de Sainte-Foy

BADMINTON

Féminin Division 1: 
Cégep Limoilou

Féminin Division 2: 
Collège	Champlain-Lennoxville

Masculin: 
Cégep Champlain St. Lawrence

HOCKEY

Masculin: 
Cégep John Abbott

Féminin: 
Cégep John Abbott

Combiné: 
Cégep John Abbott

NATATION 

Division 1
Féminin: Cégep Garneau
Masculin: Collège	Dawson

Division 2
Féminin: Cégep Garneau
Masculin: Cégep	de	Sherbrooke

SOCCER 

Mixte : 
Cégep André-Laurendeau

GOLF

Division 1
Féminin: Cégep Garneau
Masculin: Cégep	de	St-Jérôme

Division 2
Féminin: Cégep Garneau
Masculin: Collège	Montmorency

VOLLEYBALL 

UNIVERSITAIRE

Féminin : Université Laval
Masculin : 
Université du Québec à Montréal 
(UQAM)
Mixte : Université de Montréal

BADMINTON 

Féminin : 
Université McGill
Masculin : 
Université McGill

BASKETBALL 

Université du Québec à 
Montréal (UQAM)

CHEERLEADING 

Féminin : 
Université Laval
Masculin : 
Université Laval

ATHLÉTISME 

Université Laval

FOOTBALL 

Féminin : 
Université de Montréal
Masculin : 
Université Laval

GOLF 

Université de Montréal

HOCKEY FÉMININ 

Féminin: Université McGill
Masculin: Université Laval

CROSS-COUNTRY 

Féminin : Université McGill
Masculin : Université McGill

RUGBY 

Féminin : 
Université de Montréal
Masculin : 
Université de Montréal
Combiné : 
Université de Montréal

SKI

Féminin : 
Université de Montréal
Masculin : 
Université Laval

SOCCER

Féminin : Université de Montréal
Masculin : Université de Montréal
Combiné : Université de Montréal

NATATION 

Féminin : Université de Montréal
Masculin : Université Laval
Féminin division 2 : Université 
du	Québec	à	Trois-Rivières	(UQTR)

VOLLEYBALL 

Féminin : 
Université Laval
Masculin : 
Université de Montréal

SOCCER INTÉRIEUR 

Division 1
Collège	Champlain-Lennoxville

Division 2
Cégep Limoilou

Division 3
Collège	de	Valleyfield

FOOTBALL 



19RAPPORT ANNUEL 2013-2014

RÉSULTATS UNIVERSITAIRES  
SUR LA SCÈNE CANADIENNE

ATHLÉTISME

FÉMININ Laval 15e 

FÉMININ Montréal 13e 

FÉMININ McGill 20e 

FÉMININ Sherbrooke 11e 

MASCULIN Sherbrooke 4e

MASCULIN Laval 7e 

MASCULIN McGill 12e 

BASKETBALL
FÉMININ McGill 5e 

MASCULIN McGill 5e 

CROSS-COUNTRY

FÉMININ McGill 7e 

FÉMININ Laval 18e 

FÉMININ Sherbrooke 14e 

MASCULIN Laval 3e 

MASCULIN Concordia 18e 

FOOTBALL MASCULIN Laval 1er

HOCKEY

FÉMININ McGill 1er 

FÉMININ Montréal 2e 

MASCULIN McGill préliminaire

NATATION

FÉMININ Montréal 2e 

FÉMININ Laval 6e 

FÉMININ McGill 7e

FÉMININ UQTR 14e 

FÉMININ Sherbrooke 15e 

FÉMININ UQAM 19e 

MASCULIN Montréal 6e 

MASCULIN Laval 9e 

MASCULIN McGill 12e 

MASCULIN UQTR 18e 

RUGBY
FÉMININ McGill 4e 

FÉMININ Laval 6e 

SOCCER

FÉMININ Montréal 2e 

FÉMININ Laval 6e 

MASCULIN Laval 2e 

MASCULIN Montréal 5e 

VOLLEYBALL
FÉMININ Laval 3e 

MASCULIN Laval 4e 

RÉSULTATS COLLÉGIAUX 
SUR LA SCÈNE CANADIENNE

DISCIPLINE RÉSULTAT COLLÈGE
Basketball	collégial	féminin	division	1 Or Collège	Montmorency

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

Basketball	collégial	masculin	division	1 4e  place Collège	Vanier

Soccer collégial féminin division 1 Argent Cégep Garneau

Soccer collégial féminin division 1 5e  place Collège	Ahuntsic

Soccer collégial masculin division 1 6e place Collège	Dawson

Volleyball collégial féminin division 1 4e place Cégep Garneau

Volleyball collégial masculin division 1 8e  place Cégep	de	St-Jérôme

Cross-country féminin par conférence Argent RSEQ

Cross-country masculin individuel Or Stephan	St-Martin	(Campus	Notre-Dame-de-Foy)

Cross-country masculin par équipe Bronze Cégep	de	Sherbrooke

Cross-country masculin par conférence Argent RSEQ

Golf féminin individuel Or Valérie Tanguay (Champlain St. Lawrence)
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LAURÉATS ET LAURÉATES  
DU 31e GALA D’EXCELLENCE RSEQ SCOLAIRE 

Élève-athlète féminine de 5e secondaire 
ayant le mieux concilié le sport et les études
Émilie Pilon, École secondaire Arthur-Pigeon, Montérégie

Élève-athlète masculin de 5e secondaire 
ayant le mieux concilié le sport et les études
Zacharie	Quiviger,	Collège	Jean-Eudes,	Montréal

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

Élève masculin de 6e année 
ayant le mieux concilié le sport et les études
Charles Poulin, École les Terrasses, Mauricie

Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au 
développement de la vie sportive dans son établissement en 
conciliant la réussite de ses études
Maxime Gagnon, Séminaire de Chicoutimi, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Élève-athlète féminine de niveau secondaire 
ayant démontré une persévérance académique et sportive
Alonie LeGresley, École Jeanne-Mance, Montréal

Élève-athlète masculin de niveau secondaire 
ayant démontré une persévérance académique et sportive
Michaël-Alexis	Grégoire,	École	du	Havre-Jeunesse,	Laurentides-Lanaudière

Équipe de division 2 par excellence au niveau secondaire
Les Maraudeurs,	Soccer	en	gymnase	–	Juvénile	féminin,	Collège	Laval,	Laval

Meilleure initiative en éthique sportive
Comité de la vie étudiante et des sports de l’Odyssée, É.S. de l’Odyssée 
Lafontaine/Dominique-Racine, Saguenay–Lac-Saint-Jean

École primaire ayant le plus contribué au développement 
des activités physiques et sportives dans son milieu
École primaire Jonathan-Wilson, C.S. Marguerite-Bourgeoys, Lac-Saint-
Louis

École secondaire ayant le plus contribué au développement des 
activités physiques et sportives dans son milieu
É.S. de l’Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine, C.S. des Rives-du-
Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Entraîneure féminine par excellence
Caroline Philippe,	 Cheerleading,	 École	 polyvalente	 Nicolas-Gatineau,	
Outaouais

Entraîneur masculin par excellence
Dave McMullen,	Basketball,	É.S.	de	l’Odyssée	Lafontaine/Dominique-Racine,	
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Officiel ayant le plus contribué au développement 
de sa discipline en milieu scolaire
Jacques Adam, Football, Cantons-de-l’Est

LAURÉATS ET LAURÉATES  
DU 28e GALA DU SPORT UNIVERSITAIRE DE LA FONDATION DE L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE DU QUÉBEC 
ANNÉE ACADÉMIQUE 2012-2013

Excellence académique – féminin
Jullien Flynn, cross-country et athlétisme, Martlets, Université McGill 

Excellence académique – masculin
Laurent Duvernay-Tardif, football, Redmen, Université McGill 

Excellence en sport individuel – féminin
Mélanie Blouin, athlétisme, Rouge et Or, Université Laval 

Excellence en sport individuel – masculin
Philippe Charron, badminton, Carabins, Université de Montréal 

Excellence en sport d’équipe – féminin
Sophie Brault,	hockey,	Carabins,	Université	de	Montréal	

Excellence en sport d’équipe – masculin
Nafi	Dicko-Rainauld, soccer, Rouge et Or, Université Laval

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

Entraîneur de l’année - équipe masculine 
Pascal Clément, volleyball, Rouge et Or, Université Laval 

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

Équipe masculine de l’année 
Rouge et Or, volleyball, Université Laval 

Bourse de leadership 
Olivier Audet,	badminton,	Inuk,	Université	du	Québec	à	Chicoutimi
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LES SABLONS D’HONNEUR  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU RSEQ

SECTEUR SCOLAIRE – MME YVETTE CYR, CÔTE-NORD
Yvette Cyr incarne profondément les valeurs du réseau. Sa rigueur, son écoute, son esprit d’équipe, son dévouement ainsi que son 
professionnalisme ont toujours été sa marque de commerce. 

Bien que seule à bord de son navire pendant plus de deux décennies, son inlassable travail de terrain a permis de tisser des liens forts avec 
les intervenants de la région. La concertation avec ses membres, l’écoute et le respect de leurs besoins ainsi que la collaboration étroite avec 
les partenaires locaux font partie des faits d’armes lui ayant permis de se forger une solide réputation au cours de son mandat.

Que ce soit par l’organisation de championnats régionaux et provinciaux, la création de ligues sportives, la promotion du MEPSÉ	auprès	des	
écoles, l’implantation des programmes en saines habitudes de vie ou son implication dans divers comités, elle a toujours été convaincue 
du	rôle	et	de	l’importance	que	le	sport	peut	avoir	en	milieu	scolaire.	Cela	a	permis,	entre	autres,	d’assurer	un	meilleur	développement	des	
activités	sportives	dans	les	écoles	en	plus	d’augmenter	annuellement	le	bassin	d’élèves-athlètes,	tant	au	primaire	qu’au	secondaire,	dans	une	
région	où	l’on	constate	une	baisse	de	la	clientèle	étudiante.

Madame	Yvette	Cyr	a	su	complètement	revoir	la	façon	de	faire	les	choses	sur	la	scène	sportive	de	la	région	de	la	Côte-Nord.	Dès	son	entrée	
au sein du réseau, elle s’est assurée que la voix des régions éloignées soit entendue à l’intérieur de la province. Sensible aux réalités et 
disparités	régionales,	celle-ci	a	toujours	su	être	au	fait	des	besoins	des	écoles	en	trouvant	des	solutions	pour	améliorer	l’efficacité	des	services	
rendus. 

Ayant	mis	sa	grande	expérience	au	profit	des	jeunes	élèves	de	la	région,	en	proposant	des	projets	captivants	et	structurés,	Yvette	a	su	
promouvoir	les	activités	du	réseau	de	façon	passionnée	et	peut	se	targuer	d’avoir	été,	pendant	plusieurs	années,	une	figure	importante	dans	
le développement et la réussite de ceux-ci.

Tous	ses	collègues	s’entendent	pour	dire	qu’elle	est	une	personne	sachant	exprimer	ses	idées,	souvent	avec	émotion,	mais	toujours	avec	un	
grand	respect	de	l’opinion	des	autres.	De	plus,	elle	a	su	apporter	une	note	de	fraîcheur	dans	les	échanges	avec	ses	collègues	et	a	toujours	
su rallier ceux-ci dans le plaisir et le bonheur.

SECTEUR UNIVERSITAIRE – M. TOM ALLEN
Tom Allen, Mr. Bishop’s Gaiter, Mr. Amateur Sports

Tom	Allen	a	été	présenté	à	la	ville	de	Lennoxville	et	à	l’Université	Bishop’s	en	1967	alors	qu’il	avait	été	recruté	en	tant	qu’étudiant-athlète	dans	deux	
disciplines sportives par Bruce Coulter, personnage mythique du sport universitaire. Tom a excellé en tant que secondeur sur le terrain de football et à titre 
d’attaquant	de	l’équipe	de	hockey	à	Bishop’s.	

Après	avoir	obtenu	son	diplôme,	Tom,	originaire	de	Montréal,	a	choisi	de	demeurer	à	Lennoxville.	De	1973	à	1979,	il	a	occupé	les	postes	de	directeur	des	
sports	et	d’entraîneur-chef	de	l’équipe	de	football	du	Collège	Champlain-Lennoxville.	En	1979,	sous	l’invitation	de	Bruce	Coulter,	il	est	retourné	à	Bishop’s,	
mais cette fois-ci comme directeur du centre sportif et entraîneur-adjoint de l’équipe de football. Tom est rapidement devenu coordonnateur défensif 
où	 il	 a	entraîné	plusieurs	étudiants-athlètes	auréolés	de	prix.	D’ailleurs,	plusieurs	étudiants-athlètes	encadrés	par	Tom	ont	 connu	de	belles	 carrières	
professionnelles dans la LCF. En 1999, il a pris les commandes des Gaiters suite à sa nomination comme entraîneur-chef, poste qu’il a occupé pendant 
trois ans.

M. Allen a aussi excellé dans les rangs administratifs du sport. Effectivement, il aura été directeur des sports de 1991 à 2001 à Bishop’s. Son travail acharné 
aura permis au Mur de distinction RBC	de	devenir	réalité	et	d’ainsi	pouvoir	honorer	les	meilleurs	Gaiters.	Après	de	nombreuses	années	de	loyaux	services,	
c’est en 2003 qu’il prit sa retraite. Durant ces années, il occupa également le poste de président du SIC, soit de 1997 à 1999. 

Il	a	aussi	été	le	commissaire	du	Football	universitaire	du	RSEQ	pendant	12	saisons.	Alors	qu’il	occupait	ce	poste,	Allen	a	joué	un	rôle	marquant	de	bâtisseur	
dans	la	croissance	du	football	au	Québec,	non	seulement	au	secteur	universitaire,	mais	pour	l’ensemble	de	la	discipline;	le	succès	de	la	télédiffusion	des	
matchs	universitaires	en	fait	foi	et	n’est	qu’un	seul	exemple	parmi	tant	d’autres.	Tom	a	confirmé	qu’il	tirait	sa	révérence	en	tant	que	commissaire	du	Football	
universitaire	du	RSEQ	après	la	saison	2013.

Tom a également été conseiller municipal dans l’ancienne municipalité, devenue arrondissement, de Lennoxville. Plus récemment, il a été président du 
conseil	d’administration	et	du	conseil	exécutif	des	Jeux	du	Canada	qui	avaient	lieu	à	Sherbrooke	à	l’été	2014	et	qui	ont	été	un	succès.

On	peut	résumer	 la	carrière	de	45	ans	d’implication	en	sport	étudiant	et	amateur	de	Tom	Allen	en	trois	mots	:	succès,	accomplissement	et	tradition.	
L’héritage	qu’il	laisse	derrière	lui	ainsi	que	le	nombre	de	gens	qu’il	a	touchés	et	influencés	positivement	sont	immenses.

Merci pour ces belles années ainsi que pour ton talent et ton temps que tu as si généreusement partagés avec nous tous. Tom Allen: always a Gaiter, 
always passionate about amateur sports, always a gentleman, always a friend.

Cette	reconnaissance	a	été	remise	conjointement	par	le	RSEQ	et	la	Fondation	de	l’athlète	d’excellence	du	Québec.

SECTEUR COLLÉGIAL
Le Sablon d’honneur collégial n’a pas été remis en 2013-2014.
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VIE SAINE
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION

LE MEPSÉ

•	 Le	MEPSÉ (Mois de l’éducation physique et du sport étudiant) est un projet important en activité physique dans le paysage 
 des écoles du Québec. Présent depuis maintenant 20 ans, il 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.	Pendant	le	mois	de		mai,	les	écoles 
 sont invitées à souligner à leur façon et selon leur réalité le plaisir de bouger.

•	 Cette	 année,	 le	MEPSÉ a rejoint 492 112 jeunes Québécois dans 1 597 écoles primaires et secondaires. C’est une  
	 augmentation	de	12%	du	nombre	de	participants	par	rapport	à	l’année	dernière	et	une	participation	record	du	nombre 
 d’écoles inscrites. 

•	 Les	instances	régionales	du	RSEQ	ont	ainsi	permis	aux	écoles	de	vivre	des	journées	multisports,	des	festivals	sportifs,	des 
 formations dans les écoles et bien plus. Ces activités sur le terrain ont fait bouger 15 331 jeunes dans 157 écoles.

DE FACTO La vérité sans filtre

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

•	 De Facto	s’est	associé	à	un	porte-parole	drôle,	convaincu	et	convaincant	:	Réal	Bossé.

•	 Les	résultats	du	sondage	Léger,	réalisé	en	décembre	2013,	nous	indiquent	qu’il	s’agit	de	la	campagne	la	plus	aimée	et	 
	 ayant	obtenu	le	plus	haut	taux	de	notoriété	des	dernières	années	(73%)	alors	que	la	norme	Léger	pour	une	campagne 
 similaire est de 35-45%. 

•	 Par	ailleurs,	cette	campagne	a	permis	d’accroître	la	perception	négative	des	jeunes	à	l’égard	de	l’industrie	du	tabac	et	de 
	 ses	produits	et	de	quintupler	le	nombre	de	fans	Facebook	passant	de	3	200	à	plus	de	16	600	fans.	

•	 La	campagne	2013-2014	ciblait	les	jeunes	de	18	à	24	ans.

•	 L’objectif	de	la	campagne	2013-2014	était	de	dévoiler	les	tactiques	marketing	de	l’industrie	pour	recruter	de	nouveaux 
 clients, les jeunes via : 
 o     la mise en marché de produits avec des saveurs ayant l’air inoffensif, mais causant une énorme dépendance. 
 o     le développement de nouveaux emballages attrayant et tendance qui ont de moins en moins l’air d’un paquet de
        cigarettes. 
 o     la mise en marché de nouveaux produits dérivés de la cigarette, comme les cigarillos et la cigarette électronique. 

•	 Notre	porte-parole	Réal	Bossé	a	réussi	d’une	main	de	maître	à	sensibiliser	les	jeunes	à	ces	tactiques	via	trois	capsules 
 humoristiques publicisées à la télévision et sur le Web.

•	 Plus	de	88	600	vêtements	De Facto ont été remis dans les écoles secondaires, cégeps et universités du Québec.

MAI

MAI
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PROGRAMMES DE PROMOTION  
DES SAINES HABITUDES DE VIE

PROGRAMME EN FORME

EN FORME À LA MATERNELLE
•	 Les épreuves proposées pour évaluer les habiletés motrices des jeunes 

du primaire ont été adaptées pour les enfants de la maternelle. Les outils 
seront disponibles pour les écoles à l’automne 2014.

EN FORME AU PRIMAIRE
•	 En forme au primaire offre des outils d’intervention pour évaluer et suivre 

l’évolution	des	habiletés	motrices	des	élèves	des	écoles	primaires.
•	 152	institutions	ont	utilisé	le	système	S1	pour	entrer	leurs	résultats.
•	 En 2013-2014, la plateforme en ligne permet de dresser un portrait des 

habiletés	motrices	de	21	223	élèves.
•	 1 060 trousses d’intervention vendues depuis 2010.

EN FORME AU SECONDAIRE 
•	 Des outils d’intervention ont été développés pour procéder à l’évaluation 

de la condition physique des adolescents  dans les écoles secondaires. Le 
lancement de ce programme se fera à l’automne 2014.

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.
•	 239	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 ainsi que le formulaire d’évaluation ont 

été renouvelés cette année.

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. Il s’agit d’une occasion pour les participants et leur famille 
d’observer leurs habitudes alimentaires et de trouver des moyens concrets 
et agréables pour améliorer leur alimentation.

•	 Le Défi	Moi	j’croque		est l’un des plus importants projets en alimentation 
offert aux écoles primaires du Québec. Cette année, ce sont 906 écoles et 
plus	de	250	000	élèves	qui	ont	relevé	le	défi	durant	la	semaine	du	24	au	
28 mars 2014, soit plus de 55% de la population étudiante primaire du 
Québec.
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LE RÉSEAU
RSEQ ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
AT.RSEQ.CA

Direction générale : Alain Groleau
Commissions scolaires : 7
Écoles primaires : 82
Écoles secondaires : 17
Écoles primaires/secondaires : 8
Nombre	d’équipes	sportives	:	103

Cette année, trois formations en éthique sportive du 
programme 3R ont été offertes, auxquelles 62 entraîneurs 
ont participé.

M. Réal Godin, de la Commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois, 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	:	492

SAINES HABITUDES DE VIE

• MEPSÉ : Pour les Cantons-de-l’Est, ce sont 88 
écoles participantes.

• Défi Moi J’Croque : Le	 défi	 s’est	 tenu	 du	 24	
au 28 mars 2014 et ce sont plus de 118 écoles 
primaires, soit 26 000 jeunes participants qui ont 
été touchés par cette activité.

• Saisons du primaire : Projet pilote avec deux 
écoles	 de	 La	 Maisonnée	 et	 Notre-Dame-du	
Rosaire. Un projet de saisons multisports où les 
jeunes ont participé à quatre sports pour une 
durée de quatre semaines chacun.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Primaire

•	 Comité athlétisme des Sommets 
-    Participation de 27 écoles soit 400  
       jeunes de 5e et 6e année en mai au  
										stade	de	l’Université	de	Sherbrooke.

Secondaire

•	 Mise en place d’un protocole uniforme avec 
l’ensemble des cellules d’arbitrage sur le 
territoire des Cantons-de-l’Est.

•	 Rencontre d’information concernant la 
problématique des commotions cérébrales. C’est 
une	trentaine	d’intervenants	qui	ont	bénéficié	de	
cette soirée présentée par la neuropsychologue 
Julie Bolduc Teasdale.

•	 Le développement du football à huit joueurs a 
débuté sur les chapeaux de roue cette année. 
Pour	une	première	fois,	il	a	été	possible	d’offrir	
à des écoles ayant des bassins plus limités 
l’opportunité de pouvoir vivre une ligue de 
football autant dans la catégorie benjamin que 
juvénile.

MEPSE  AT  CE 	CN	  EQ  GMAA  L-L  LAV  LSL  MAU  MTL  OUT  QCA  MRG  SLSJ  total 

Écoles primaires inscrites  40     101     48     97     9     145     33     64     64     106     48     302     154     63     1 274    

Écoles secondaires inscrites  9     11     14     12     1     29     3     8     6     11     12     36     7     8     167    

Total participants  11 318     31 316     11 631     14 121     3 596     66 704     17 464     34 508     15 775     50 675     29 426     99 256     58 450     33 057     477 297    

Défi Moi j’croque  AT  CE 	CN	  EQ  GMAA  L-L  LAV  LSL  MAU  MTL  OUT  QCA  MRG  SLSJ  total 

Nombre	d’écoles  21     117     49     47     -     73     28     35     44     23     25     277     102     65     906    

Total participants  3 920     28 700     7 890     7 138     -     24 700     11 653     16 262     10 439     10 429     11 000     73 970     30 145     14 261     250 507    

ISO-ACTIF  AT  CE 	CN	  EQ  GMAA  L-L  LAV  LSL  MAU  MTL  OUT  QCA  MRG  SLSJ  total 

Écoles primaires inscrites  -     26     28     5     -     -     16     6     24     32     4     14     37     4     196    

Écoles secondaires inscrites  -     1     10     -     -     -     -     1     15     2     -     2     10     2     43    

Total participants  -     27     38     5     -     -     16     7     39     34     4     16     47     6     239    

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     101     29     50     -     103     25     130     67     27     53     257     117     53     1 060    

De Facto  AT  CE 	CN	  EQ  GMAA  L-L  LAV  LSL  MAU  MTL  OUT  QCA  MRG  SLSJ  total 

Vêtements 
distribués

Secteur 
scolaire  1 967     4   674     1 438     7 027     1 661     6 100     1 528     1 699     2 968     2 075     2 855     9 681     4 999     10 430     59 102    

Secteur 
collégial 21 979

Secteur 
universitaire 4 049

Provincial 3 554

	GRAND	TOTAL	  88 684    

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES 
VIE SAINE 2013-2014
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RSEQ CÔTE-NORD
COTE-NORD.RSEQ.CA

Direction générale : Yvette Cyr
Commissions scolaires : 5
Écoles primaires: 44
Écoles secondaires : 17
Écoles primaires/secondaires : 11
Écoles secondaires privées : 2
Nombre	d’équipes	sportives	:	50

Le nombre de participants aux championnats dans les 
sports individuels (athlétisme, badminton et cross-country) 
a encore cette année continué de progresser. 

Pour ce qui est des programmes en saines habitudes de vie, 
le taux de participation aux projets Défi	Moi	j’croque, Pelure 
de banane et MEPSÉ a augmenté. En forme avec Myg et 
Gym a continué de s’implanter progressivement dans les 
écoles.

L’année 2013-2014 a été marquée par les honneurs faits à 
la	directrice	générale	sortante	du	RSEQ	Côte-Nord,	madame	
Yvette Cyr, qui a pris sa retraite en juin 2014. Elle a remporté 
le prix reconnaissance au Gala	femmes	d’influence	en	sport	
et en activité physique au Québec présenté par Égale Action 
et le Sablon d’honneur du conseil d’administration du RSEQ 
provincial.

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	:	174

La	 région	 a	 été	 l’hôtesse	 du	 championnat	 provincial	
scolaire volleyball cadet à Ste-Anne-des-Monts. 

Pour ce qui est des programmes en saines habitudes de 
vie,	109	écoles,	soit	plus	de	14	000	élèves	ont	participé	au	
MEPSÉ	et	68	écoles,	soit	près	de	7	000	élèves	ont	participé	
au Défi	Moi	j’croque. De plus, une douzaine d’écoles ont 
adhéré aux autres programmes 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 : 10
Écoles secondaires privées : 23
Nombre	d’équipes	sportives	:	882

La	 partie	 d’étoiles	 en	 hockey	 féminin	 juvénile	 du	 GMAA	
s’est	 déroulée	 au	 Collège	 Notre-Dame.	 Cette	 rencontre	 a	
regroupé	36	étudiantes	de	8	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 de Concordia. Au total, 
21	filles	provenant	de	13	écoles	et	23	garçons	provenant	de	
17 écoles ont participé à l’événement.

Le	jamboree	de	basketball	de	niveau	primaire	a	eu	lieu	en	
janvier	et	a	vu	plus	de	500	élèves	provenant	de	12	écoles	
participer à ses diverses activités tenues à l’Université 
McGill.

Le	Mont-Royal	a	été	le	théâtre,	en	mai	dernier,	de	la	GMAA 
Halo	Road	Race, regroupant 5 650 coureurs provenant de 
91	 écoles.	 Les	 participants,	 âgés	 entre	 8	 et	 17	 ans,	 ont	
parcouru	1	km,	2	km,	4	km	ou	5	km	pour	un	total	de	58	
courses différentes. Plus de 25 membres du personnel de 
diverses écoles ont également pris part aux courses.

En 2013-2014, 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, 8 journées 
Playday ont été organisées pour les membres des écoles 
primaires de la région.

RSEQ LAVAL
LAVAL.RSEQ.CA

Direction générale : Martin Savoie
Commissions scolaires : 2
Écoles primaires : 67
Écoles secondaires : 17
Écoles primaires privées : 3
Écoles secondaires privées : 3
Nombre	d’équipes	sportives	:	394

Depuis plusieurs années, le championnat régional de cross-
country organisé par le RSEQ Laval présente un taux de 
participation	 très	 élevé	 pour	 la	 région.	 L’édition	 2013-
2014 n’a pas fait exception; effectivement, l’événement a 
accueilli plus de 3 700 coureurs sur deux journées distinctes 
(primaire et secondaire).

Encore une fois, le RSEQ Laval a offert des stages au 
primaire	afin	de	faire	découvrir	un	maximum	de	disciplines	
sportives	 aux	 élèves	 du	 primaire.	 Outre	 ces	 séances	
d’initiation, plusieurs tournois participatifs, dont le plus 
populaire est sans doute le soccer, ont été organisés. Pas 
moins de 35 écoles ont participé à ces journées organisées 
par le RSEQ Laval.

Les écoles secondaires participent en grand nombre au 
réseau compétitif multidisciplinaire. Le soccer, discipline 
sportive offerte sur trois saisons, automne, hiver et 
printemps,	 demeure	 la	 plus	 populaire	 chez	 les	 élèves-
athlètes	fréquentant	les	écoles	lavalloises.

RSEQ LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
LL.RSEQ.CA

Direction générale : Jacinthe Lussier
Commissions scolaires: 7
Écoles primaires: 264
Écoles secondaires: 55
Écoles primaires/secondaires: 2
Écoles primaires privées: 5
Écoles secondaires privées: 7
Écoles primaires/secondaires privées: 3
Nombre	d’équipes	sportives	:	928

Quelque	3	660	élèves-athlètes	du	primaire	et	du	secondaire	
ont participé au championnat régional de cross-country 
tenu à Rawdon pour une 2e année consécutive et 1 401 
au championnat régional d’athlétisme extérieur qui s’est 
tenu au stade Richard Garneau nouvellement aménagé à 
Ste-Thérèse.

Une	 hausse	 des	 activités	 d’initiation	 (aki	 footbag,	 judo,	
grands jeux, tir à l’arc, ringuette, minivolleyball, etc.) a 
été notée, en plus des festivals sportifs amicaux qui sont 
de	 plus	 en	 plus	 populaires	 auprès	 des	 élèves	 du	 secteur	
primaire.

Il y a eu une augmentation de participation au Défi	Moi	
j’croque et au MEPSÉ encore une fois cette année.

Après	des	efforts	soutenus,	une	ligue	de	minivolleyball	a	vu	
le	jour	dans	Lanaudière.

Le	 RSEQ	 Laurentides-Lanaudière	 a	 poursuivi	 son	 travail	
en éthique sportive avec une mise à jour du contenu des 
ateliers 3R et le comité mis en place a travaillé à développer 
des outils qui servent à valoriser cette valeur fondamentale 
de	 notre	 réseau,	 dont	 une	 affiche	 en	 coroplast	 remise	 à	
chaque école participante pour leur gymnase. 

Dans le cadre du MEPSÉ, une journée multisport a été 
organisée	pour	les	élèves	du	primaire	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.

Finalement, le Gala provincial d’excellence scolaire s’est 
tenu à Repentigny en juin.

RSEQ LAC-SAINT-LOUIS
LSL.RSEQ.CA

Direction	générale	:	Karine	Mayrand
Commissions scolaires: 2
Écoles primaires: 91
Écoles secondaires: 18
Écoles primaires privées: 3
Écoles secondaires privées: 3
Écoles primaires/secondaires privées: 7
Nombre	d’équipes	sportives	:	743

Les écoles du RSEQ Lac-Saint-Louis sont toujours aussi 
impliquées en 2013-2014 avec une augmentation du 
nombre d’équipes de plus de 10%.

Sous	 le	 thème	 de	 l’entraînement	 de	 la	 vitesse,	 de	
l’agilité	 et	 de	 la	 coordination,	 la	 deuxième	 édition	 de	 la	
soirée annuelle des entraîneurs a accueilli plus de 30 
entraîneurs	et	enseignants	qui	ont	pu	profiter	de	l’expertise	
du	 conférencier	 Pierre-Mary	 Toussaint,	 kinésiologue,	
enseignant à l’Université de Montréal et entraîneur en 
vitesse et agilité de Georges St-Pierre.

Dans le cadre du programme 3R, le RSEQ Lac-Saint-Louis 
a offert 5 ateliers à ses écoles, ce qui a permis de former 
plus de 150 entraîneurs. Ce sont plus de 424 entraîneurs 
qui	 ont	 obtenu	 leur	 certification	 depuis	 l’implantation	 du	
programme en 2011.

En 2013-2014, ce sont plus de 17 disciplines au secondaire 
et 9 disciplines au primaire qui ont été pratiquées durant 
l’année scolaire.
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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	:	702

Encore cette année, le RSEQ Mauricie est heureux de 
constater la grande participation de ses écoles dans 
les	 activités	 sportives	 et	 les	 ligues	 offertes.	 Une	 légère	
augmentation du nombre d’équipes tant au secondaire 
qu’au primaire a été constatée, entraînant une hausse de 
participation étudiante d’environ 7%.  Les championnats 
régionaux de cross-country primaire et secondaire ont 
beaucoup contribué à cette augmentation avec plus de  
3 900 participants, un record pour la région. La Mauricie a 
été	l’hôtesse	de	six	championnats	provinciaux	cette	année	
soit	 le	 provincial	 de	 cross-country,	 	 les	 finales	 de	 football	
de division 2, le provincial de soccer en gymnase cadet, le 
provincial	basketball	juvénile,	le	provincial	de	cheerleading	
et	finalement	le	provincial	de	flag	football.		

Pour	 sa	 deuxième	 année,	 le	 projet	 mentorat	 a	 permis	
de mettre en place dans plusieurs écoles secondaires de 
l’accompagnement	 pour	 les	 entraîneurs	 en	 basketball,	
football	et	hockey.	Les	écoles	participantes	ont	identifié	un	
entraîneur responsable du transfert de connaissances et de 
l’accompagnement des entraîneurs moins expérimentés.

Dans le dossier des blessures sportives, plus précisément 
le	dossier	des	commotions	cérébrales,	 la	région	a	été	très	
proactive notamment avec l’organisation de sessions de 
perfectionnement offertes gratuitement par un médecin 
spécialiste	aux	entraîneurs	de	football	plus	particulièrement	
et avec la mise en place de procédures pour la prise en 
charge	des	élèves-athlètes	le	cas	échéant.	Le	RSEQ	Mauricie	
a	fait	plusieurs	ateliers	auprès	des	écoles	primaires;	en	mars	
sur l’alimentation et en mai sur l’activité physique dans le 
cadre du MEPSÉ.	La	Mauricie	s’implique	aussi	sur	les	scènes	
régionale et provinciale dans différents comités de travail du 
RSEQ et en saines habitudes de vie. 

RSEQ MONTÉRÉGIE
MONTEREGIE.RSEQ.CA

Direction générale : Sylvie Cornellier
Commissions scolaires : 11
Écoles primaires : 332  
Écoles secondaires : 61
Écoles primaires privées : 3
Écoles secondaires privées : 13
Écoles primaire/secondaire privée : 1
Nombre	d’équipes	sportives	:	870

Le RSEQ Montérégie, en partenariat avec Choisir de Gagner 
et Québec en Forme, a lancé une nouvelle programmation 
sportive	pour	la	clientèle	ayant	des	limitations	fonctionnelles	
dans	 nos	 écoles	 primaires	 et	 secondaires.	 Après	 un	 an	
d’expérimentation,	le	RSEQ	Montérégie	est	fier	des	résultats	
et de l’engouement démontré par les intervenants.

L’année 2013-2014 a été marquée par une stabilité de 
participation aux ligues malgré une baisse importante de la 
population étudiante au secondaire. D’autre part, le secteur 
primaire est en progression dans l’ensemble des activités 
offertes. Tous les dossiers en vie saine ont été intégrés à 
l’ensemble de la programmation.

Du	 côté	 de	 l’éthique	 sportive,	 un	 virage	 a	 été	 fait	 en	
abolissant	 les	 bannières	 remises	 aux	 équipes	 qui	 avaient	
obtenu	 le	meilleur	 pointage	 en	 éthique	 en	 fin	 de	 saison.	
Toutefois,	un	système	de	pointage	qui	influence	directement	
le classement des équipes a été mis en place. De ce fait, 
les efforts dans l’encadrement des équipes sont poursuivis.

L’année	 a	 été	 couronnée	 par	 des	 rencontres	 auprès	 des	
députés	de	la	région	afin	de	les	sensibiliser	aux	enjeux	du	
réseau. 

En mai dernier, le RSEQ Montérégie a célébré son 25e 
gala d’excellence à l’école secondaire Arthur-Pigeon de 
Huntingdon.

L’année s’est terminée avec l’implication bénévole du 
personnel à la 49e édition des Jeux du Québec à Longueuil.

L’ensemble des réalisations du RSEQ Montérégie a été 
possible	grâce	à	l’engagement	de	l’équipe	de	travail	dévouée	
et passionnée à la cause du sport étudiant en Montérégie.

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 natation, d’athlétisme et de volleyball 
benjamin et juvénile.  

Trois sports ont continué leur progression cette année soit 
l’athlétisme,	 le	 cross-country	 et	 le	 hockey	 sans	 contact.	 	
L’athlétisme	 a	 subi	 une	 légère	 augmentation	 passant	 de	
395	 élèves-athlètes	 en	 2012-2013	 à	 425	 en	 2013-2014.	 	
Le cross-country a pour sa part connu une augmentation 
significative	passant	de	600	élèves-athlètes	il	y	a	deux	ans	
à	710	pour	la	dernière	année.	Le	hockey	sans	contact	est	
quant à lui en plein développement, passant de 13 équipes 
en	2012-2013	à	24	équipes	 lors	de	 la	dernière	saison.	Ce	
sont	 plus	 de	 4	 500	 élèves-athlètes	 qui	 ont	 participé	 aux	
différents championnats régionaux ainsi qu’aux ligues.

Pour ce qui est des programmes en saines habitudes de vie, 
le RSEQ SLSJ a poursuivi ses actions pour la dénormalisation 
des boissons énergisantes; 29 conférences, soit 12 de plus 
que	l’année	précédente,	ont	été	présentées	à	près	de	3	300	
étudiants de la région, principalement du premier cycle du 
secondaire. Le programme De Facto a encore une fois connu 
un	succès	avec	13	conférences	dans	les	écoles	secondaires	
de la région.  Une nouveauté a été mise en place cette 
année dans le cadre du MEPSÉ soit une marche organisée 
par le RSEQ SLSJ; 21 écoles primaires ont participé à cet 
événement regroupant plus de 7 000 étudiants.

RSEQ QUÉBEC–CHAUDIÈRE-APPALACHES
QCA.RSEQ.CA
Direction générale : Julie Dionne
Commissions scolaires : 11
Écoles primaires : 306
Écoles secondaires : 65
Écoles primaires privées : 16
Écoles secondaires privées : 19
Nombre	d’équipes	sportives	:	1290

Le MEPSÉ	a	mobilisé	plus	de	95	000	élèves	provenant	de	
295 écoles primaires et 36 écoles secondaires de la région. 
Il s’agit d’une augmentation de 12 000 participants par 
rapport à 2013.

Toujours dans le cadre du MEPSÉ, 1 million de cartes à 
collectionner ISO-ACTIF ont été distribuées dans les écoles 
primaires de la région. 

La 11e édition du championnat régional étudiant de 
cheerleading	a	eu	lieu	à	 la	fin	mars	2014		devant	plus	de	 
6 000 spectateurs. Au total, ce sont plus de 2 500 étudiants-
athlètes,	du	primaire	à	 l’universitaire,	qui	ont	pris	part	au	
championnat. 

Pour sa 7e année d’existence, le volet scolaire du Pentathlon 
des neiges a attiré un nombre record d’équipes, passant de 
183	équipes	en	2013	à	231	équipes	en	2014	avec	près	de	 
1 000 participants de niveau primaire et secondaire.

Grâce	 à	 l’argent	 amassé	 dans	 le	 cadre	 du	 défi	 corporatif	
du Pentathlon des neiges, 650 jeunes enfants provenant de 
milieux défavorisés des régions de Québec et Lévis ont pu 
obtenir	une	aide	financière	leur	permettant	de	pratiquer	des	
activités sportives offertes par le programme À	l’école,	moi	
j’bouge.

Une	nouvelle	ligue	de	hockey	sur	glace	au	primaire	a	vu	le	
jour;	ce	sont	9	équipes	qui	ont	participé	à	cette	première	
édition. 

Le programme À	 l’école,	 moi	 j’bouge a récolté plus de 
5 500 inscriptions à ses différentes activités; c’est une 
augmentation de plus de 45% par rapport à l’an dernier. 
Un	tournoi	amical	de	hockey	bottine	sur	glace	a	même	été	
organisé en collaboration avec l’organisation des Remparts 
de Québec.

RSEQ MONTRÉAL
MONTREAL.RSEQ.CA
Direction générale : Jacques Desrochers
Commissions scolaires : 2
Écoles primaires : 180
Écoles secondaires : 39
Écoles primaires privées : 9
Écoles secondaires privées : 22
Nombre	d’équipes	sportives	:	908

En	2013-2014,	le	RSEQ	Montréal	a	pour	une	première	fois	
franchi le nombre de 900 équipes en sport collectif.  Ainsi, il 
est heureux de constater que le RSEQ Montréal a enregistré 
une augmentation de son nombre d’inscriptions d’équipes 
chaque année, et ce, depuis 1990.

Un	 important	 défi	 a	 été	 relevé	 à	 l’automne	 2013,	 soit	
de déménager le championnat de cross-country de l’ île 
Sainte-Hélène	 à	 l’ île	 Notre-Dame.	 	 Pas	 facile	 de	 déplacer	
un événement comptant plus de 16 500 participants. 
Heureusement,	 il	 a	 été	 possible	 de	 compter	 sur	 la	
collaboration du personnel du parc Jean-Drapeau ainsi que 
des	 nombreux	 bénévoles	 afin	 de	 faire	 un	 succès	 du	 44e 
championnat de cross-country. 

Le	RSEQ	Montréal	 a	 collaboré	au	 cours	de	 cette	dernière	
année	au	comité	de	réflexion	de	la	Ville	de	Montréal	dans	le	
cadre du plan d’action Montréal physiquement active.  Dans 
cette lancée, le partenariat avec le complexe sportif Claude-
Robillard pour la tenue du lancement du MEPSÉ a été 
reconduit.	En	effet,	ce	sont	plus	de	800	élèves	du	secteur	
primaire qui ont pu s’initier gratuitement à 18 disciplines 
sportives dans des installations de haut niveau et sous un 
encadrement professionnel.

Outre les écoles ayant eu l’opportunité de participer au 
lancement du MEPSÉ, les écoles ont répondu massivement 
à l’invitation de participation au MEPSÉ.  En effet, 117 
écoles du RSEQ Montréal se sont inscrites en 2013-2014, 
soit le plus haut total d’inscriptions depuis plus de 10 ans.

Le 10e gala d’excellence a généré un nombre record de 222 
formulaires de mises en candidature reçus.  L’engouement 
que	 suscite	 cet	 événement	 année	 après	 année	 est	
remarquable. Un merci particulier aux responsables 
d’écoles, aux dignitaires et aux 800 spectateurs présents.

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	:	450

Une année bien remplie qui a débuté par le championnat 
régional de cross-country où plus de 3 133 coureurs ont 
parcouru	 les	 sentiers	 de	 Papineauville.	 Une	 première	
cette	 année,	 un	 match	 d’étoiles	 de	 hockey	 sans	 contact	
extérieur	 a	 eu	 lieu,	 faisant	 vivre	 aux	 élèves-athlètes	 les	
plaisirs	d’autrefois.	De	plus,	la	ligue	de	hockey	sans	contact	
s’est agrandie; effectivement, quatre équipes  de niveau 
benjamin se sont jointes à celle-ci, en plus des douze 
équipes niveau juvénile déjà en place.

La participation des écoles primaires aux ligues sportives 
prend de l’ampleur avec 39 équipes de minisoccer, 50 
équipes	de	minivolleyball	et	31	équipes	de	minibasketball.	
Du	côté	du	cheerleading,	plus	de	300	élèves-athlètes	étaient	
présents lors du championnat scolaire pour présenter leur 
performance devant un public charmé. Pour ce qui est des 
programmes en saines habitudes de vie, 30 écoles se sont 
inscrites au Défi	Moi	j’croque, 10 écoles au projet De Facto 
et 57 écoles au MEPSÉ.

Lors de notre 31e édition du Gala d’excellence qui a eu 
lieu en mai dernier, M. Serge Guitard a été intronisé au 
temple de la renommée pour son engagement dans le sport 
étudiant.	La	performance	et	l’implication	des	élèves-athlètes	
lauréats de la région ont également été soulignées.
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REMERCIEMENTS
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 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
Québec en Forme
Sport interuniversitaire canadien 
Sports Québec
Sport Scolaire Canada

PARTENAIRES 
ET MEMBRES ASSOCIÉS
Association	des	collèges	privés	du	Québec
Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec
Conférence des recteurs et des principaux des 
universités 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
Rhinoféroce
Sher-Wood	Hockey
Yonex Canada
Bannières	MIR-A-BEL

NOS PARTENAIRES CORPORATIFS
Les Restaurants Subway du Québec
Le Groupe Sports-Inter Plus
Raymond Chabot Grant Thornton
Saputo – Lait’s Go et Lait’s Go Sport

NOS COLLABORATEURS
Radio-Canada
TVGO.ca
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