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Communiqué – pour diffusion immédiate 
 
 

 
 

TVA Sports : nouveau diffuseur officiel du 
football universitaire du RSEQ jusqu’en 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Montréal, le 31 mars 2015 – L’élite du football universitaire québécois se disputera 
dorénavant les honneurs sur les ondes de TVA Sports. La chaîne devient le nouveau 
diffuseur officiel du football universitaire du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) dès 
cet automne et ce, jusqu’en 2019.  
 
Après la saison incroyable à laquelle nous avons assisté l’année dernière avec la finale 
opposant les Carabins de l’Université de Montréal au Rouge et Or de l’Université Laval, la 
prochaine saison promet énormément. La compétition sera féroce pour l’obtention de la 
Coupe Dunsmore. 
 
Les amateurs de football universitaire ont donc un nouveau rendez-vous, dès le week-end de 
la Fête du travail, alors que la saison régulière s’amorcera en exclusivité sur les ondes de 
TVA Sports. Dans le cadre de ce partenariat, la chaîne sportive diffusera 11 affrontements 
jusqu’à la Coupe Dunsmore, la grande finale du football québécois. 
 
« Le football universitaire du RSEQ est un incontournable pour un grand nombre d’amateurs 
de football québécois. Suivre les athlètes évoluant dans cette Ligue est un portrait du football 
professionnel de demain. Nous sommes fiers d’ajouter ces matchs à notre programmation et 
de contribuer au rayonnement des étudiants-athlètes d’ici », a indiqué le vice-président, TVA 
Sports, Serge Fortin. 
 
« Nous sommes très heureux de notre association avec TVA Sports. L’offre multiplateformes, 
télévision, tablette et web, de TVA Sports, assure la croissance de la notoriété de la Ligue et 
du RSEQ », a déclaré Gustave Roel, directeur général du Réseau du sport étudiant du 
Québec. 



 

2/2 

Lors de ces rencontres interuniversitaires, Denis Casavant agira à titre de descripteur. Il sera 
accompagné à l’analyse par Charles-Antoine Sinotte, ancien joueur ayant lui-même évolué au 
sein du football universitaire québécois. 
 
L’horaire complet des rencontres sera dévoilé d’ici l’automne. 

 
Encore plus de football à TVA Sports 
L’ajout du football universitaire vient bonifier l’offre de TVA Sports. Rappelons que la chaîne 
présente également les rencontres de la Ligue Nationale de Football du jeudi soir, ainsi que le 
programme triple de l’Action de grâce. 
 
À propos de TVA Sports 
TVA Sports est la destination hockey numéro 1 au Québec en plus d’être la chaîne 
francophone incontournable pour les amateurs de sports. En tant que diffuseur francophone 
exclusif de la Ligue nationale de hockey (LNH) au Canada pour les 12 prochaines années, 
TVA Sports présente, pour la saison 2014-2015, plus de 275 matchs de la LNH dont tous les 
matchs du samedi soir des Canadiens de Montréal, les séries éliminatoires, incluant les 
matchs des Canadiens de Montréal, la finale de la Coupe Stanley et les événements 
spéciaux. TVA Sports diffuse également 55 matchs de la LHJMQ et de la LCH, incluant la 
Coupe Memorial ainsi que le football universitaire RSEQ jusqu’en 2019. La chaîne a aussi 
conclu des ententes de diffusion avec bon nombre de propriétés de prestige, dont la Ligue 
nationale de football (NFL), la Ligue majeure de baseball (MLB), les Blue Jays de Toronto, 
l’Impact de Montréal, GYM, le Groupe Interbox, la Série IndyCar, la Ligue des Champions, la 
Ligue Europa, le tennis de l’ATP et de la WTA, la Coupe Davis et la Fed Cup, les Grands Prix 
Cyclistes de Québec et de Montréal, le Red Bull Crashed Ice, la Série Red Bull Signature et le 
Dew Tour. Pour appuyer sa programmation, en vue des séries éliminatoires de la Coupe 
Stanley, TVA Sports offre aux amateurs le meilleur 5 à 7 hockey, Destination Coupe Stanley 
ainsi que le talk-show sportif de fin de soirée, Dave Morissette en direct. 

À propos du RSEQ 
Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) assure 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. 
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Renseignements :  
 
Groupe TVA : Audrey St-Pierre | Attachée de presse |  514 598-2902 
 
RSEQ : Stéphane Boudreau | Directeur du développement des affaires, du marketing et des 
communications | 514 746-5815 

 
 


