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Principaux événements :
» le Bol d’or du football scolaire et collégial;
» p lus de 100 championnats provinciaux dans 16 disciplines de
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire;
» mois de l’éducation physique et du sport étudiant;
» gala d’excellence du sport étudiant scolaire:
» les défis Moi j’croque et Pelure de banane.

Rapport

Le Sport étudiant c’est :

» p rès de 180 000 participants inscrits dans des ligues sportives;
» p rès de 3 000 établissements d’enseignement dans tout le Québec;
» 14 associations régionales du sport étudiant;
» 62 collèges;
» 12 universités:
» de nombreuses initiatives en saines habitudes de vie.

an
nuel

»
2008
2009

Notre

mission

»

La Fédération québécoise du sport étudiant 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. Elle favorise ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la santé des jeunes.

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 de la Fédération.

» 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.

Table

Pour remplir sa mission, la Fédération a les mandats suivants :

des
matières
4
5
7
10
12
14
16
18

Message du président
Message du directeur général
Secteur scolaire
Secteur collégial
Secteur universitaire
Le Sport étudiant au Québec
Structure organisationnelle
Groupes de travail

Le rapport annuel peut également être
consulté en ligne à l’adresse suivante :
www.sportetudiant.com
2

© Fédération québécoise du sport étudiant
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec
ISBN - 978-2-923572-08-6
rapport annuel 2008-2009 Fédération québécoise du sport étudiant

Conception et réalisation
Fédération québécoise du sport étudiant

»

Graphisme
Mathieu Lafontaine
Révision
Sylvain Turner, rédacteur-conseil
Impression
Le Groupe Numérium
Ce rapport couvre la période du 1er juillet 2008
au 30 juin 2009 et a été déposé à l’assemblée
générale annuelle des membres le 22 octobre 2009.
3

Fédération québécoise du sport étudiant rapport annuel 2008-2009

président

Bien que l’avenir du Sport étudiant comporte sa part de défis à
relever, il me paraît des plus prometteurs.

»

Nous ressentons tous une fierté particulière en constatant la vigueur du Sport étudiant. En effet, cette année encore,
nous avons atteint un sommet de participation, soit 178 488 participants inscrits à nos différents programmes dans
tout le Québec, 3 % de plus que l’an dernier. Cette participation exceptionnelle de nos étudiants athlètes est le fruit
du travail et du professionnalisme de tous les intervenants de notre réseau, et je tiens d’emblée à les féliciter tous.
Le plan stratégique sur lequel nous avons travaillé assidûment en 2007-2008 a été adopté en décembre dernier, et
la mise en application des différentes stratégies a débuté sans plus attendre. Les orientations stratégiques définies
dans ce plan guideront nos actions pour les années à venir et, j’en suis convaincu, permettront au Sport étudiant
d’être un acteur de premier plan dans le développement du sport et de l’activité physique au Québec et d’être
reconnu comme un chef de file dans ce domaine.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et celui de la Santé et des Services sociaux du gouvernement
du Québec reconnaissent la valeur de nos programmes et de nos interventions, comme en font foi les subventions
accordées pour le développement de nouvelles ligues – comme celle du hockey collégial – et de programmes de
saines habitudes de vie – comme De Facto, Iso-Actif et le Mois de l’éducation physique et du sport étudiant.
Je tiens ici, en mon nom personnel et au nom du conseil d’administration, à souligner le professionnalisme,
l’engagement et le dynamisme de Michel Louis Beauchamp, qui, après neuf ans à la direction générale de la
Fédération, a choisi d’aller relever de nouveaux défis au cégep Beauce-Appalaches. Nous perdons un précieux
collaborateur, et nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Je suis toutefois convaincu que la transition à la direction générale se fera de belle façon. Le nouveau directeur
général, Alain Roy, a été choisi au terme d’un processus de sélection des plus rigoureux. Son expérience au sein
de notre organisme et sa connaissance des principaux enjeux pour le Sport étudiant représentent des atouts
importants, tout comme ses qualités de leader, de rassembleur, et sa capacité à mobiliser une équipe de travail.
Je veux souligner la contribution des directions d’école et des enseignants qui œuvrent au quotidien auprès des
étudiants et étudiantes de tous les niveaux et qui leur fournissent le soutien et l’encadrement nécessaires pour
participer pleinement à la vie étudiante, s’accomplir et atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés.
Félicitations à tous les champions et championnes de l’année 2008-2009, des niveaux primaire, secondaire,
collégial et universitaire, ainsi qu’à tous ceux et celles qui se sont engagés au sein de notre réseau, que ce soit à
titre d’entraîneurs, d’accompagnateurs, de bénévoles ou de parents.

Nos membres adhèrent avec dynamisme à la vision et à la mission
de l’organisme et forment plus que jamais un réseau solide.

Message du

Message du

Les orientations définies dans le plan stratégique permettront au Sport étudiant d’être un acteur de premier plan dans le développement du sport et de
l’activité physique au Québec et d’être reconnu comme un chef de file dans
ce domaine.

directeur
général

»

Durant l’année 2008-2009, la Fédération a contribué d’une façon concertée et plus affirmée à la réussite scolaire
et à l’acquisition de saines habitudes de vie chez les jeunes en milieu d’éducation. Nous avons, encore une fois
cette année, connu une augmentation de la participation des élèves et étudiants athlètes dans la quarantaine de
sports présents dans notre réseau. Nous avons aussi continué la diversification de nos initiatives en ce qui concerne
les saines habitudes de vie, notamment avec le déploiement au niveau provincial du projet peluredebanane.com et
avec la campagne publicitaire choc du projet De Facto. Ces deux initiatives du Sport étudiant utilisent l’approche de
la dénormalisation pour contrer les ravages de la malbouffe et du tabac.
Je profite de ce dernier rapport annuel à titre de directeur général pour souligner les grandes réalisations des neuf
dernières années. Nous avons, collectivement, réussi à harmoniser nos relations avec les différents partenaires
sportifs et gouvernementaux, à créer un climat de confiance et de fierté chez les membres du réseau, à réorganiser
les modes de fonctionnement, à travailler conjointement avec nos grands partenaires, à améliorer la gestion financière et les services aux membres, à développer un véritable plan stratégique 2008-2013, à obtenir le financement
adéquat pour nos interventions en ce qui concerne les saines habitudes de vie et à mettre en place de nouveaux
programmes afin de contribuer au développement des jeunes sportifs.

La contribution exemplaire des membres du conseil d’administration a été essentielle pour doter l’organisme d’une
vision et d’une cohésion à long terme. Je constate également que nos membres adhèrent avec dynamisme à cette
vision et forment plus que jamais un réseau solide. Quant au personnel, il forme une équipe formidable et engagée,
qui partage entièrement la vision et la mission de l’organisme.
Je souhaite que le gouvernement du Québec reconnaisse financièrement, de façon plus adéquate, la contribution du
réseau du sport étudiant au développement des jeunes en termes de réussite et de persévérance scolaires, d’acquisition de saines habitudes de vie, de sentiment d’appartenance, d’éthique et de confiance en soi.
Nous pouvons tous être fiers du travail accompli et, bien que l’avenir comporte sa part de défis à relever, il me paraît
des plus prometteurs.

Michel Louis Beauchamp

Enfin, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration ainsi que le personnel de la Fédération et de
nos institutions membres pour ce bilan des plus positifs.
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Notre

Le comité primaire du secteur scolaire a développé
une approche multisport, divisée en trois saisons,
pour les enfants de 8 à 12 ans. Une version pilote des
Saisons du primaire sera lancée à l’automne 2009.

équipe

Membres du conseil
d’administration de la FQSE

Agente d’administration

Yves Paquette

Benoît Doloreux

Gustave Roel

Roland Grand’Maison

Daniel Leduc

Évelyne Fleury

Gilles D’Amboise

Bernard Gagnon

Christian Gagnon

Isabelle Gélinas

Josée Bouchard

Gisèle Leclair

Pierre Boulerice

Marie Lyonnais

Jacques Desrochers

Jacques Moffatt

Serge Hamel

Diane Perron

Nicole Vachon

Alain Roy

Collégial | Cégep François-Xavier Garneau

Directeur des programmes scolaires

André-François Lafond

Personnel contractuel

Président | Fédération des cégeps
Vice-président, secteur scolaire | ARSE – Île de Montréal – Montréal
Vice-président, secteur collégial | Cégep de l’Outaouais
Vice-président, secteur universitaire | Université Laval
Secrétaire-trésorier | Université de Sherbrooke
Scolaire | Fédération des commissions scolaires du Québec
Scolaire | ARSE – Abitibi-Témiscamingue
Scolaire | ARSE - Montréal
Scolaire | C.S. Chemin-du-Roy

Représentant, Sports-Québec | Observateur

Personnel de la FQSE
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Sylvie Cholette

Coordinateur des programmes collégiaux

»

Directeur des programmes collégiaux
Adjointe à la coordination des programmes collégiaux
Coordonnateur des programmes universitaires
Responsable des communications et du marketing
Secrétaire

Adjointe à la direction générale
Directeur des programmes universitaires (intérim)
Secrétaire

Héloïse Allard

Adjointe à la coordination des programmes en saines habitudes de vie

Daniel Allie

Solange Boyer

Coordonnateur des programmes collégiaux

Statisticienne de la Ligue de football collégial AAA

Michel Louis Beauchamp

Éric Corbeil

Directeur général

Multimédia

Gilles Bernier

Carole-Lynn Massie

Coordonnateur des programmes scolaires

Coordonnatrice des programmes en saines habitudes de vie

Chrystian Bérubé

Karine Tas

Coordonnateur des programmes scolaires

Coordonnatrice des programmes en saines habitudes de vie

Élise Bourbonnais

Jean-Philippe Tremblay

Secrétaire, bureautique

Adjoint à la coordination, statistiques

Benoît Carrière

Mylène Vézina

Coordonnateur des programmes collégiaux

Adjointe aux communications
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secteur scolaire

Faits saillants du secteur scolaire
»U
 ne ligue de soccer intérieur a été mise sur pied en collaboration avec la Fédération de soccer du Québec. Cette ligue regroupe
onze équipes masculines et sept équipes féminines qui font partie des programmes sport-études reconnus par la Fédération de
soccer du Québec ou qui sont rattachées à des écoles ayant des
programmes de concentration sportive en soccer. C’est le premier partenariat avec une fédération sportive pour gérer une ligue
d’excellence, axée sur des programmes sport-études, à même la
structure du Sport étudiant. La ligue commencera ses activités à
l’automne 2009.
» L a ligue scolaire provinciale de football juvénile AAA a accueilli
deux nouvelles équipes : celle de l’école secondaire de l’Amitié
(LL) et celle de l’école secondaire Pointe-Lévy (QCA).
» L es solutions proposées par le comité de la commission sectorielle scolaire pour résoudre la problématique des écarts d’âge
(juvéniles 6e secondaire et cadets 3e secondaire) en football
scolaire AAA n’ont pas réussi à concilier les points de vue des
institutions privées et des écoles publiques. De longues tractations et discussions ont abouti à la reconnaissance hors cadre
d’une nouvelle ligue scolaire provinciale regroupant dix institutions
privées. Cinq d’entre elles proviennent de la ligue scolaire juvénile
AAA, et les cinq autres ont joint unilatéralement cette ligue. Il s’agit
d’une solution transitoire, pour une saison, le temps de permettre
aux parties, avec la collaboration du MELS et la Fédération de
football amateur du Québec, de trouver une solution permanente
à la question de la structure du football scolaire.
» L e Sport étudiant et la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec ont signé une entente de
quatre ans pour réaliser conjointement le congrès PERFO-FÉÉPEQ.
Plus de 370 participants ont assisté au congrès de 2008, qui a eu

Les saines habitudes de vie
ISO-ACTIF : Depuis les débuts du programme en 2004, 1389 écoles primaires et secondaires différentes ont été certifiées par le
programme ISO-ACTIF. Cette année, le nombre d’écoles certifiées
est de 619 et il comprend 171 nouvelles inscriptions.
On constate que le programme répond davantage aux besoins
des écoles qui commencent à mettre en place une structure de
promotion des saines habitudes de vie et qui désirent dresser un
bilan de leurs interventions. Ainsi, chaque année, beaucoup de
nouvelles écoles obtiennent leur certification, mais plusieurs ne la
renouvellent pas après quelques années de participation.
Les critères de certification ont été révisés par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et par plusieurs partenaires. Un
nouveau formulaire en ligne, plus facile et plus rapide à remplir, a
été élaboré. Il permet maintenant aux écoles d’obtenir immédiatement la certification.

»

lieu à l’école secondaire André-Laurendeau, à Longueuil, avec la
précieuse collaboration de l’ARSE Richelieu.

» L a FQSE, en collaboration avec plusieurs partenaires, travaille à
une refonte du programme Gym en forme, qui est très utilisé et
répandu dans les écoles primaires du Québec. Une mise à jour
des tests d’aptitude physique sera faite. Les nouveaux tests, dont
la majorité portera sur les habiletés motrices, seront présentés au
congrès PERFO-FÉÉPEQ 2009, à Rimouski.

»D
 ans le domaine des saines habitudes de vie, nous avons procédé à l’implantation provinciale du programme peluredebanane.
com, développé par l’ARSE Québec et Chaudière-Appalaches.
Vingt et un cégeps et soixante-dix écoles secondaires, soit plus de
110 000 élèves, ont participé à la première édition.
» L e comité primaire a élaboré le projet Les Saisons du primaire, qui
propose de diviser la pratique sportive en trois saisons (automne,
hiver, printemps). Ce projet s’inspire du Développement à long
terme de l’athlète (DLTA). Il met l’accent sur la pratique multisport chez les enfants de huit à douze ans. Quelques associations
régionales du Sport étudiant le mettront en application dès 20092010. Une implantation progressive est prévue dans toutes les
associations régionales.
» L e Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) s’est associé au MEPSE. Ainsi,
le GDPL a pu bénéficier de la banque d’adresses du Sport étudiant pour associer les inscriptions au GDPL à celles du MEPSE.
Ce processus a créé de la confusion. Dans ce partenariat, le Sport
étudiant n’a pas obtenu la visibilité escomptée. Nous devons revoir ce partenariat afin de nous assurer que le MEPSE demeure
à l’avant-garde des préoccupations de l’école tout en offrant la
possibilité d’adhérer au Grand défi Pierre Lavoie.
Activité physique : Une recherche sur le développement des habiletés motrices a été entreprise afin de renouveler le programme
Gym en forme, axé sur la valorisation de la condition physique au
primaire. Plusieurs écoles ont été invitées à participer au projet
afin que de nouveaux tests de la condition physique et de nouvelles normes voient le jour en 2010. Le défi Viens défier Gym a de
nouveau eu lieu pour souligner la Journée nationale du sport et de
l’activité physique; il y a toutefois eu un net recul de la participation, avec 174 écoles inscrites.
Alimentation : Le programme de valorisation de la saine alimentation et de dénormalisation de la malbouffe, peluredebanane.
com, a connu un succès surprenant pour sa première année à
l’échelle provinciale. Plus de 70 écoles secondaires, représentant
10 régions du Québec, ont participé au défi cette année.
Prévention du tabagisme : Le déploiement provincial du projet
De Facto dans les réseaux collégial et universitaire, ainsi que dans
trois régions scolaires, a été consolidé. De plus, une campagne
médiatique majeure a été diffusée à l’échelle de la province.
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TABLEAU DE PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES SCOLAIRES
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»

MANIFESTATIONS 		
ORGANISMES HÔTES PARTICIPATIONCHAMPIONS PROVINCIAUX
			
ARSE Athlètes Équipes Entr. / Acc.
CHAMPIONNATS
Athlétisme extérieur
C.S. des Rives du Saguenay /
13
696
-60
Richelieu
		
Club d’athlétisme Noir et Or
Badminton
É.S. Du Triolet, Sherbrooke
14
336
-60
Laurentides-Lanaudière
Basketball benjamin
ARSE Mauricie
14
384
32
64
F-É.S. Saint-Laurent, LSL
							
M-É.S. Saint-Jean-Baptiste, RICH
Basketball cadet 		
14
384
32
64
F-É.S. Saint-Laurent, LSL
							
M-Québec High School, QCA
Basketball juvénile 		
14
384
32
64
F-É.S. Saint-Laurent, LSL
							
M-É.S. Antoine-de-St-Exupéry, MTL
Cross-country 2008
Maski-Courons, ARSE LL
14
594
-56
Lac-Saint-Louis
		
Parc La Baie, Mandeville
Football juvénile/cadet
ARSE Mauricie - Cégep de Trois-Rivières
9
1440
24
130
Juv 1re div : Pol. Deux-Montagnes, LL
(Événements du Bol d’or)
ARSE Saguenay-Lac-St-Jean 						
École de l’Amitié, LL
		
ARSE Richelieu 						
Académie St-Louis, QCA
		
ARSE Laurentides-Lanaudière 					
Cadet 1re div : Col. Notre-Dame, MTL
		
ARSE Cantons-de-l’Est						
Pol. Benoît-Vachon, QCA
							
Juv 2e div : É.S. La Courvilloise, QCA
								
É.S. Champagnat, MAU
								
Odyssée Dominique-Racine, SLSJ
								
É.S. Mgr Euclide-Théberge, RICH
								
Pol. Le Carrefour, OUT
							
Cadet 2e div : É.S. Joseph-Hermas Leclerc, RICH
								
École de l’Amitié, LL
Gymnastique
Association régionale de gymnastique
8
306
-74
Québec et Chaudière-Appalaches
		
des Laurentides, Saint-Eustache
Mini-basketball
É. S. André-Laurendeau, St-Hubert
7
384
32
64
F- Du Rocher-D’Auteuil, EQ
							
M-École Jules-Verne, MTL
Soccer intérieur
É.S. Du Rocher, Grand-Mère
13
350
32
64
Benj F- Petit Séminaire de Québec, QCA
Benjamin-cadet fém.						
Cad F – Collège Regina Assumpta, MTL
Soccer intérieur
É.S. Val-Mauricie, Shawinigan Sud
13
340
31
60
Benj M – École Langevin, EQ
Benjamin-cadet masc.						
Cad M – Juvénat Notre-Dame, QCA
Soccer intérieur juvénile
Cégep de Trois-Rivières
13
350
32
64
F – Collège Laval, LAV
							
M – Antoine-de-St-Exupéry, MTL
Volleyball benjamin
É.S. l’Érablière, Saint-Félix-de-Valois
14
420
35
69
1re division
							
F-La Source, AT / M-É.S. Des Rives, LL
							
2e division
							
F-Col. Ste-Anne, LSL / M-É. Pol. Nicolas-Gatineau, OUT
Volleyball cadet
Polyvalente Armand-Saint-Onge, Amqui
14
432
36
72
1re division
							
F-Pol. Armand-St-Onge, EQ / M-Col. Français, RICH
							
2e division
							
F-Col. Français, RICH / M-Col. St-Alexandre, OUT
Volleyball juvénile
ARSE Mauricie
14
432
36
72
1re division
							
F-É.S. Jean-de-Brébeuf, QCA / M-É.Pol. Nicolas-Gatineau, OUT
							
2e division
							
F-Sém. de Sherbrooke, CE / M-Col. St-Alexandre, OUT
CHAMPIONNATS – INVITATIONS
Athlétisme en salle
Université de Sherbrooke
12
422
-36
Richelieu
		
Club d’athlétisme de Sherbrooke
Cheerleading
ARSE Mauricie
9
1440
48
144
1re division
							
Benj – Académie Saint-Louis, QCA
							
Cad & Juv – Collège Saint-Charles-Garnier, QCA
							
2e division
							
Benj - Externat Saint-Jean-Eudes, QCA
							
Cad – Académie Saint-Louis, QCA
							
Juv – É.S. Jean-Jacques Rousseau, RICH
Golf scolaire 2008
École Saint-Stanislas /
9 61 (10F-51G) -Équipe-École : Académie Saint-Louis, QCA
		
Club de golf de Saint-Jérôme
Haltérophilie
É.S. Antoine-Brossard, Brossard
11
131
-45
F-É. S. d’Iberville, AT / M-É.S. de la Magdeleine, RICH
Hockey sans contact
É.S. des Pionniers, Trois-Rivières
10
982
66
201
M-Compétition juv. – Sém. St-François, QCA
							
M-Compétition benj – Cap-Jeunesse, LL
							
M-Participation benj et juv – Le Tandem-Le Boisé, CE
							
F-Participation – Baie Saint-François, RICH
Natation
Polyvalente Saint-Jérôme
6
229
-45
Laurentides-Lanaudière
Classique de volleyball 2008
ARSE de la Mauricie
9		
32		
Juvénile F-É.S. Jean-de-Brébeuf, QCA
							
Juvénile M-Collège Français, RICH
Flag-football
ARSE de Mauricie
7
936
52
130
Benj F-Institut secondaire Keranna, MAU
benjamin-cadet-juvénile						
Benj M–JUV F–Collège Jean-Eudes, MTL
							
Cad F-É. S. de la Pointe-aux-Trembles, MTL
							
Cad M- Séminaire de la Très Sainte-Trinité, RICH
							
Juv M-Polyvalente Chanoine-Amrand-Racicot, RICH
	TOURNOI
Vélo de montagne				Pas eu lieu en 2009
LIGUE SCOLAIRE PROVINCIALE DE BASKETBALL « AAA »
Cadet féminin
FQSE / Polyvalente De La Forêt, Amos
5
84
7
14
Séminaire Saint-Francois, QCA
Cadet masculin
7
132
11		
22
Collège Jean-de-Brébeuf, MTL
Juvénile féminin
7
156
13		
26
Séminaire Saint-Joseph, MAU
Juvénile masculin
9
204
17		
34
1ère division : Collège Jean-de-Brébeuf, MTL
							
2e division : Polyvalente Le Carrefour, AT
LIGUE SCOLAIRE PROVINCIALE DE FOOTBALL « AAA »
Juvénile AAA (Bol d’or)
FQSE
5
550
10
60
Collège Jean-Eudes, Montréal
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LAURÉATES ET LAURÉATS DU GALA D’EXCELLENCE DU SPORT ÉTUDIANT SCOLAIRE

»

Élève athlète féminine de 5e secondaire
ayant le mieux concilié le sport et les études

Équipe AA par excellence au niveau
secondaire

Marie-Pier Bastrash

Rafales Noires

Séminaire St-Joseph
Mauricie

École secondaire La Source
Volleyball benjamin
Abitibi-Témiscamingue

Élève athlète masculin de 5e secondaire
ayant le mieux concilié le sport et les études

Entraîneure féminine par excellence

Philippe Mercier-Ross

Polyvalente de l’Ancienne-Lorette
Cheerleading
Québec et Chaudière-Appalaches

Séminaire de Sherbrooke
Cantons-de-l’Est

Véronique McNicoll

Élève féminine de 6e année ayant le mieux
concilié le sport et les études

Entraîneur masculin par excellence

Stéphanie Dufour

École secondaire de l’Odyssée
Athlétisme, cross-country
Saguenay-Lac-Saint-Jean

École Hélène Laliberté
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Élève masculin de 6e année ayant le mieux
concilié le sport et les études

Sami Chetoui

Gino Roberge

École primaire ayant le plus contribué au
développement des activités physiques et
sportives dans leur milieu

École Adélard-Desrosiers
Montréal

École Adélard-Desrosiers

Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué
au développement de la vie sportive dans son
institution en conciliant la réussite de ses études

École secondaire ayant le plus contribué au
développement des activités physiques et
sportives dans leur milieu

Jonathan Cholette

Séminaire de Sherbrooke

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Montréal

Polyvalente Nicolas-Gatineau
Outaouais

Institution privée
Cantons-de-l’Est

Élève-athlète féminine de niveau secondaire
ayant démontré une persévérance académique
et sportive

Officiel qui a le mieux contribué au
développement de sa discipline en région
en milieu scolaire

Winona Lefebvre-Castillo

Catherine Marois-Blanchet

Élève-athlète masculin de niveau secondaire
ayant démontré une persévérance académique
et sportive

Meilleure initiative en éthique sportive

École secondaire La Découverte
Mauricie

Brandon Kabengela

École secondaire Jeanne-Mance
Montréal

Cheerleading
Québec Chaudière-Appalaches

École secondaire D’Arcy McGee
Commission scolaire Western Québec
Outaouais
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Des modifications aux règles de réussite scolaire ont été apportées dans le
but d’augmenter le taux de diplomation chez les étudiants-athlètes.
La nouvelle ligue collégiale de hockey masculin sera composée de 8 équipes
et débutera officiellement en 2010.

secteur collégial

Faits saillants du secteur collégial
» À la suite notamment d’une étude menée par le cégep
du Vieux Montréal pendant trois ans, la commission
sectorielle a approuvé des modifications aux règles
concernant la réussite scolaire qui visent à augmenter
le taux de diplomation chez les étudiants athlètes
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»

» Le collège François-Xavier-Garneau a remporté les
honneurs du deuxième championnat de la Ligue intersectorielle collégiale-universitaire de soccer intérieur 7
contre 7, dans une finale toute collégiale l’opposant au
Champlain Regional College (campus Saint-Lambert).

» La nouvelle Ligue collégiale de hockey masculin sera » Le cégep de Jonquière et le collège d’Alma ont été
les hôtes des championnats collégiaux regroupés AA.
composée de 8 équipes, provenant du collège d’Alma,
L’organisation impeccable et l’équipe de bénévoles dédu cégep André-Laurendeau, du Champlain Regional
voués et expérimentés ont fait de cet événement un
College (campus St.Lawrence), du collège Harrington,
franc succès.
du collège Laflèche, du collège Lionel-Groulx, du cégep
de Saint-Laurent et du cégep de Sorel-Tracy. Les équi» Le cégep de Sainte-Foy était l’hôte du Championnat
pes entameront une saison de préparation en 2009canadien de basketball féminin de l’ACSC. L’organisa2010, et s’affronteront officiellement en 2010-2011.
tion a été colossale à tous points de vue, et l’équipe
hôtesse a même ajouté à l’atmosphère en remportant
» Les finales du Bol d’or ont eu lieu au CEPSUM de l’Unila médaille d’or devant des partisans survoltés.
versité de Montréal. L’événement fut un succès. En effet, près de 2500 spectateurs ont assisté à la conquê» Les Cavaliers du Champlain Regional College (campus
te d’un deuxième titre consécutif par les Volontaires du
Saint-Lambert) se sont rendus jusqu’au match ultime
cégep de Sherbrooke, en football AA (1re division), et
au Championnat canadien de basketball masculin de
à une première conquête du Bol d’or par les Élans du
l’ACSC, pour mériter la médaille d’argent.
collège François-Xavier-Garneau, en football AAA.
» Les équipes du cégep François-Xavier-Garneau et du
» Les Cavaliers du Champlain Regional College (campus
cégep Limoilou ont respectivement décroché les méSaint-Lambert) ont remporté la finale de la 2e dividailles de bronze et d’argent aux championnats canasion de la Ligue de football collégial AA lors de leur
diens de volleyball féminin et masculin de l’ACSC.
troisième année d’existence. Du même coup, ils ont
mérité le droit d’évoluer dès l’automne 2009-2010 en » La première édition provinciale du Défi peluredebapremière division.
nane.com, axé sur la dévalorisation de la malbouffe, a
rejoint les étudiants de plus de 21 cégeps pour les en» Les candidatures des Cheminots du cégep de Saintcourager à faire la promotion de la saine alimentation,
Jérôme et des Indiens du collège Ahuntsic ont été reparticulièrement des fruits et légumes. Les étudiants
tenues en football AA pour la saison 2010-2011, ce
ont mis la main à la pâte pour créer, organiser et proqui portera à 24 le nombre d’équipes de la Ligue de
mouvoir des projets qui, dans certains cas, ont même
football collégial AA.
permis de changer l’environnement alimentaire de leur
collège.
» L’équipe de hockey féminin du collège Édouard-Montpetit a conquis son premier titre de championnat provincial de la Ligue de hockey féminin collégial AA contre
les Blues du collège Dawson. Pour la première fois, le
carré d’as du circuit a été intégré au sein de la Coupe
Dodge, en collaboration avec Hockey Québec.
rapport annuel 2008-2009 Fédération québécoise du sport étudiant

secteur collégial
CHAMPIONS COLLÉGIAUX QUÉBÉCOIS
	DISCIPLINE 		
Badminton
MX - AA
Basketball
F-AA
		
M-AA
		
F-AAA
		
M-AAA
Football
M-AA
		
M-AAA
Hockey
F-AA
Natation
MX-AA
Soccer
F-AA
		
M-AA
		
F-AAA
		
M-AAA
Volleyball
F-AA
		
M-AA
		
F-AAA
		
M-AAA

HÔTES
Collège d’Alma
Cégep de Jonquière
Cégep de Jonquière
Cégep de Trois-Rivières
Cégep de Trois-Rivières
Université de Montréal
Université de Montréal
Coupe Dodge
Cégep du Vieux Montréal
Collège François-Xavier-Garneau
Collège François-Xavier-Garneau
Collège François-Xavier-Garneau
Collège François-Xavier-Garneau
Collège d’Alma
Collège d’Alma
Cégep de l’Outaouais
Cégep de l’Outaouais

»

CHAMPIONS PROVINCIAUX
Cégep de l’Outaouais
Cégep Limoilou
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Dawson
Collège Champlain Saint-Lambert
Cégep de Sherbrooke
Collège François-Xavier-Garneau
Collège Édouard-Montpetit
Collège John Abbott
Collège Ahuntsic
Collège de Maisonneuve
Collège François-Xavier-Garneau
Collège François-Xavier-Garneau
Collège Lionel-Groulx
Cégep de Trois-Rivières
Collège François-Xavier-Garneau
Cégep Limoilou

RÉSULTATS COLLÉGIAUX SUR LA SCÈNE CANADIENNE
	DISCIPLINE 		RÉSULTATS
Basketball
F-AAA
Cégep de Ste-Foy - Or
			
Collège Dawson (4e place)
		
M-AAA
Collège Champlain Saint-Lambert - Argent
Soccer
F-AAA
Cégep F. X. Garneau - 4e place
		
M-AAA
Cégep F. X. Garneau - 6e place
Volleyball
F-AAA
Collège François-Xavier-Garneau - Bronze
		
M-AAA
Cégep Limoilou - Argent
Cross-country
F
Arianne Raby (individuel) – Cégep André-Laurendeau - Argent
(invitation)		
FQSE (par conférence) - Bronze
		
M
Olivier Collin (individuel) – College Ahunstic Bronze
			
Cégep de Ste-Foy (par équipe) - Argent
			
FQSE (par conférence) - Or
Golf (invitation) F
Par équipe : Champlain St. Lawrence (FQSE) - Argent
		
M
Individuel : Charles Coté, Champlain St. Lawrence - 5e place
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L’UQAC, l’UQO et l’UQAR ont intensifié leur participation au réseau sportif
universitaire, plus spécialement en soccer intérieur intersectoriel et en golf.
Les universités Laval et McGill ont respectivement dominé les scènes
du football et du hockey féminin au pays et remporté les championnats
canadiens dans ces deux disciplines.

secteur universitaire

Faits saillants du secteur universitaire
» Plus de 416 étudiants athlètes des universités québécoises ont figuré au tableau « Tout étoile » canadien
pour leurs performances académiques. En tête de file,
on retrouve les universités Laval et McGill avec respectivement 141 et 131 étudiants affichant une moyenne
générale de plus de 80 %.
» Sur le plan individuel, deux Québécois ont été sélectionnés parmi les huit étoilés canadiens du tableau
d’honneur académique, soit Emmanuel André-Morin,
volleyeur et étudiant en administration à l’Université de
Montréal, et Pamela Filiatrault-Veilleux, nageuse et étudiante en psychologie à l’Université Laval.
» Du côté sportif, sur la scène provinciale, le circuit de
natation a connu une année époustouflante, avec quatre records provinciaux universitaires battus du côté
masculin et un record provincial et national établi du
côté féminin par Jennifer Carroll de l’Université du Québec à Trois-Rivières, au 50 mètres papillon.
» Au niveau canadien, le Rouge et Or de l’Université Laval
a complété sa saison parfaite en remportant la 5e coupe Vanier de sa jeune histoire. Son quart-arrière Benoit
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»

Groulx a reçu le trophée Hec Crighton à titre de joueur
par excellence au pays, tandis que son coéquipier
Étienne Légaré a pour sa part remporté les honneurs
du joueur de ligne par excellence au pays.
» Les Martlets de l’Université McGill ont continué leur
outrageuse domination en hockey féminin en remportant le championnat canadien pour la deuxième année
consécutive. Leurs joueuses et leur entraîneur ont raflé
les honneurs individuels tant sur la scène provinciale
que nationale.
» Sur le plan individuel, plusieurs athlètes et entraîneurs
se sont illustrés sur la scène nationale :
-O
 livier Trudel et Kevin McConnell, tous deux des Carabins de l’Université de Montréal, ont été respectivement nommés entraîneurs de l’année en volleyball et
en soccer féminin.
- L aetitia Tchoualack, des Carabins de l’Université de
Montréal, a été sélectionnée pour une deuxième année
consécutive joueuse de l’année en volleyball.
» L’Université Laval a été l’hôte des Championnats canadiens universitaires de cross-country, accueillant 22
universités et 235 étudiants athlètes sur les plaines
d’Abraham.
» Le secteur a contribué au développement d’un projet
visant la promotion des saines habitudes de vie. Le
défi Santé vous au sommet, une activité de masse visant à stimuler le transport actif, a été mis sur pied au
courant de l’année et sera lancé dès l’automne 2009.
De plus, le secteur a collaboré à la création d’outils de
promotion de la saine alimentation qui seront mis à la
disposition des étudiants et des membres du personnel des universités.
» Plusieurs universités intensifient leur participation aux
activités du secteur, notamment l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), l’Université du Québec en
Outaouais (UQO) ainsi que l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), plus spécialement en soccer intérieur
intersectoriel et en golf.
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	DISCIPLINE 		RÉSULTATS
Athlétisme
Basketball
		
Cross-country
		
Football
Hockey
		
Natation
		
Rugby
Soccer
		
		
Volleyball
		
		

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

»

CHAMPIONS UNIVERSITAIRES
QUÉBÉCOIS

RÉSULTATS UNIVERSITAIRES
SUR LA SCÈNE CANADIENNE
Sherbrooke
Sherbrooke
Laval
Concordia
McGill
Sherbrooke
Laval
McGill
McGill
Laval
Laval
Laval
Laval
Montréal
Montréal
Montréal
Laval
Laval

7e
2e
6e
6e
11e
3e
1er
1er
3e
4e
4e
4e
2e
3e
3e
3e
4e
2e

DISCIPLINE 		
Athlétisme
féminin
		
masculin
Badminton
équipe
Badminton
mixte
Basketball
féminin
		
masculin
Cross-country
féminin
		
masculin
Football
masculin
Golf
féminin
		
masculin
Hockey
féminin
		
masculin
Natation
féminin
		
masculin
Rugby
féminin
		
masculin
Ski
féminin
		
masculin
Soccer
féminin
		
masculin
Volleyball
féminin
		
masculin
Soccer intérieur féminin
		
masculin

Lauréats du 23e Gala du sport universitaire
de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec

CATÉGORIE 	NOM 	DISCIPLINE
Excellence dans les études - féminin
Marie-Michelle Genois
Basketball
Excellence dans les études - masculin
Emmanuel André-Morin
Vollleyball
Excellence en sport individuel - féminin
Marie-Ève Dugas
Athlétisme
Excellence en sport individuel - masculin
Alex Genest
Cross-country
Excellence en sport d’équipe - féminin
Laetitia Tchoualack
Volleyball
Excellence en sport d’équipe - masculin
Jamall Lee
Football
Entraîneur de l’année - féminin
Peter Smith
Hockey
Entraîneur de l’année - masculin
Samir Ghrib
Soccer
Équipe féminine de l’année
Martlets
Hockey
Équipe masculine de l’année
Rouge et Or
Soccer
Bourse de leadership
Alex Genest
Cross-country

CHAMPIONS
Sherbrooke
Sherbrooke
Laval
Laval
Laval
Concordia
Laval
Sherbrooke
Laval
Laval
Laval
McGill
McGill
Laval
Laval
Laval
McGill
Montréal
Laval
Montréal
Montréal
Montréal
Laval
Sherbrooke
Montréal

Laval
Montréal
Sherbrooke
Sherbrooke
Montréal
Bishop’s
McGill
Laval
McGill
Laval
Sherbrooke
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La mise en œuvre du plan stratégique sera au centre
de nos priorités d’action.

le sport étudiant au québec
FAITS SAILLANTS INTERSECTORIELS

Le Sablon d’honneur du conseil d’administration
Le conseil d’administration de la
Fédération se réserve le privilège
de récompenser des organismes,
des individus, des entreprises
ou des médias pour leur apport
important au développement
du sport étudiant. Les lauréats
reçoivent un Sablon, trophée ainsi
nommé en l’honneur du
père Marcel de la Sablonnière,
pionnier en matière d’activités
physiques et sportives en
milieu d’éducation.

»

M. Alain Claveau, pour le secteur scolaire.
M. Claveau est un pionnier du sport étudiant, et les valeurs du réseau ont toujours été son
cheval de bataille. Son dynamisme et son dévouement ont fait qu’aujourd’hui toutes les écoles
de la commission scolaire des Rives-du-Saguenay sont membres de l’Association régionale du
sport étudiant du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il a entre autres été président de la table sectorielle secondaire et président du conseil d’administration de l’ARSE de la région pendant plus
de 10 ans. Par son engagement et son exemple, il a su implanter la philosophie et les valeurs
du sport étudiant dans plusieurs régions du Québec.

M. Denis Guillemette, pour le secteur collégial.
M. Guillemette est profondément engagé dans le sport étudiant depuis plus de 33 ans. Il a fait
ses débuts comme entraîneur de basketball dans une école secondaire de Trois-Rivières et, peu
après, il s’est joint au cégep de Trois-Rivières. Près de 30 ans plus tard, les équipes de basketball féminines AA et AAA du Cégep ont participé à 15 championnats provinciaux, remportant
10 médailles au passage. Ce dynamique responsable des sports a plus que doublé le nombre
d’équipes sportives du Cégep en plus d’organiser de nombreux championnats provinciaux du
Sport étudiant, dont les deux premières éditions du Bol d’or, qui ont eu lieu à l’extérieur de
Montréal.
M. Jacques Loiselle, pour le secteur universitaire.
M. Loiselle a occupé, durant une très grande partie de sa carrière professionnelle, diverses fonctions qui l’ont amené à jouer un rôle central dans le développement du sport en milieu d’éducation. Dans l’ensemble du travail qu’il a accompli, que ce soit aux niveaux régional, provincial et
même national, il a joué un rôle de rassembleur et de grand promoteur du développement de la
pratique du sport en milieu d’éducation. Toutes ses actions ont été guidées par des objectifs de
qualité des services offerts aux participants étudiants et de reconnaissance du sport en milieu
d’éducation par les différents acteurs engagés dans le développement du sport au Québec.

» Le plan stratégique 2008-2013 a été officiellement adopté par le
conseil d’administration en décembre 2008 et sa mise en œuvre
est au centre de nos priorités d’action. Il a d’ailleurs été présenté
lors d’une réunion de la Table de développement sportif de Sports
Québec.
» En conformité avec les orientations du plan stratégique, un comité
intersectoriel a été mis sur pied pour amorcer le processus de renouvellement de l’image corporative et de la stratégie de marque
du Sport étudiant. La firme lg2 a été retenue pour mener à terme
ce processus, dans une avantageuse formule de partenariat.
» De nouveau cette année, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé une subvention pour le déploiement et
la consolidation du projet De Facto dans les réseaux collégial et
universitaire ainsi que dans trois régions scolaires. D’autre part, un
important soutien financier de la Société canadienne du cancer a
permis le développement et la diffusion d’une campagne médiatique majeure à l’échelle de la province.
» À la suite du départ du directeur général, M. Michel Louis Beauchamp, et au terme d’un rigoureux processus de sélection, M. Alain
Roy a été nommé à la direction générale de la Fédération.
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» La diffusion des activités du réseau s’est grandement élargie et
diversifiée. Cette diffusion accrue se traduit par une augmentation
des demandes d’information et d’entrevues, notamment en provenance des hebdos régionaux, mais aussi de la part de stations
de radio comme Sirius, la radio par satellite de Radio-Canada, ou
de quotidiens comme le 24 heures, qui a régulièrement couvert
le Sport étudiant.
» Dans les médias électroniques, en plus des capsules hebdoma-

daires diffusées à CKAC et de la télédiffusion du football universitaire et collégial AAA sur RDS et VOX, le Réseau info-sports a
produit plusieurs capsules portant sur les performances de nos
athlètes dans les trois secteurs.
» D’autre part, une entente de deux ans a été conclue avec la
société Radio-Canada pour assurer la télédiffusion et la webdiffusion pancanadiennes de 13 matchs de football universitaire pour
les saisons 2009 et 2010.

participation sportive régionale et provinciale
Disciplines

AT

CE

CN

EQ GMAA

LSL

MTL

LL

LAV

MAU

OUT

QCA

RIC

SLSJ Scolaire Collég

Athlétisme ext. et int. 245 990 315 313 2199 1297 1590 1320 161 531 1060
327
685 654
Badminton
197 611 215 323 1083
285
262
288 473
67 249
707
788 289
Basketball
637 1344 312 662 2273
721 2145 1980 645 1174 962 2976 2822 425
Cheerleading						
131 1170
424 130 201 201 1769
476 438
Cross-country
287 895 434
66
963 2661 15672 4254 3359 920 2662		
841 504
Flag-football					 189
404 1904 1620		 992
69		 1802		
Football		 1387		 168
267 1575		 1155		 990 795 3874 1810 737
Golf		
97		
6
96
55		
70		
33			
152		
Gymnastique
110 256
48 116				
137		
97		
243
45		
Hockey		 286		 76 1386
263
705
900
50 383
48
806
525		
Mini-basketball		 311			 856
447
339
437 960 337 427 1106
413		
Mini-volleyball
57					
472		
429 400 579 171
154
228		
Natation		 187			 898
250		
271			
3
182
147		
Rugby		 149			 2265					 119 185
793			
Soccer ext.					 3865
861
690
990 1335			 1600 1587		
Soccer int.		 772		 613
760 1688 2710		 570 540 440 1133 1332		
Volleyball
462 1001 165 387 1558
398
760 1456 135 512 873 1442 1704 600
Sous-total
1,995 8,286 1,489 2,730 18,658 11,508 27,947 15,731 8,218 7,475 8,145 17,112 15,357 3,647
Autres sports *
18 607
0
4 8389
604 3424 2144 900 601 687
204
356
58
TOTAL
2,013 8,893 1,489 2,734 27,047 12,112 31,371 17,875 9,118 8,076 8,832 17,316 15,713 3,705

11,687
5,837
19,078
4,940
33,518
6,980
12,758
509
1,052
5,428
5,633
2,490
1,938
3,511
10,928
10,558
11,453
148,298
17,996
166,294

»

Univ.

Total

0 151 11,838
440 151
6,428
1,518 135 20,731
245 130
5,315
307 128 33,953
338
0
7,318
1,500 404 14,662
71 127
707
0
0
1,052
320 101
5,849
0
0
5,633
0
0
2,490
314 126
2,378
433 264
4,208
1,555 321 12,804
503 402 11,463
1,283 122 12,858
8,827 2,562 159,687
278 527 18,801
9,105 3,089 178,488

Autres sports pratiqués* :
Ballon sur glace, Crosse, Squash, Course, Lutte, Surf des neiges, Curling, Mini-badminton, Tchoukball, Cyclisme, Mini-handball, Tennis,
Escrime, Mini-kin-ball, Touch-football, Haltérophilie, Mini-soccer, Triathlon, Handball, Natation synchronisée, Ultimate, Hockey cosom,
Patinage artistique, Voile, Hockey sur gazon, Ski alpin, Volleyball de plage, Inter-crosse, Ski de fond, Kin-ball, Softball.

» Un nouveau site web de statistiques du Sport étudiant a été lancé
(www.sportetudiant-stats.com) a été lancé. La moyenne mensuelle de fréquentation est de 10 600 visiteurs différents, qui ont
effectué plus de 250 000 visites, et consulté plus de 1 300 000
pages.
» L’équipe de la FQSE a travaillé à l’élaboration d’un devis intersectoriel d’organisation des championnats. Le document est prévu
pour la fin de l’automne 2009.
» Le protocole d’entente avec Basketball Québec a été renouvelé
pour quatre ans.
» Un climat de confiance et de collaboration règne entre la Fédération et Hockey Québec, ce qui a permis la mise sur pied de la ligue
collégiale de hockey masculin et l’intégration du championnat collégial féminin aux activités de la Coupe Dodge.
» Les discussions se sont poursuivies avec Soccer Québec, ce qui a
mené à une entente de principe pour régulariser la situation des
joueurs de la ligue senior élite et de la ligue universitaire. Une entente a aussi été conclue, conduisant à la création d’une nouvelle
ligue de soccer intérieur juvénile AAA.
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Participation aux saines habitudes de vie
		

AT

CE

CN

EQ

GMAA

LSL

MTL

LL

LAV

MAU

OUT

QCA

RIC

SLSJ

Total

ISO-ACTIF															
Écoles accréditées
35
78
43
14
12
15
35
39
14
51
63
67
105
48

619

Défi Moi j’croque															
Nombre d’écoles
50
111
45
25
0
30
38
50
35
42
20
240
78
72
836
Total participants
7,250 23,698
5,600 5,000
0 15,000 13,627 15,535 16,000 8,665
6,500 56,600 24,250 14,850 212,575
MEPSE 															
Nombre d’écoles
53
108
55
73
5
69
96
114
63
114
37
297
156
86 1,326
Total participants
12,464 34,691 11,656 15,565 1,843 39,947 50,938 56,276 49,174 37,582 27,432 90,384 58,294 22,724 508,970
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»

structure organisationnelle
Associations
régionales

Assemblée
générale
(62 délégués)

Conseil d’administration
(10 administrateurs + 1 observateur des FUS)

Organismes
partenaires
comités

Comité exécutif
(5 membres)

Commission du
secteur scolaire

(31 représentants –
2 par région : 1 politique,
1 permanent + le vice-président
et 1 représentant par ligue AAA)
Comité
exécutif
secteur
scolaire
5 membres

16

TCC
14 membres

Championnats
provinciaux,
ligues AAA et
événements

Les Directrices et
directeurs de nos
Associations régionales
du sport étudiant
en 2008-2009

Les Associations régionales du sport étudiant (ARSE) jouent un rôle essentiel dans le
réseau sportif étudiant. Nous remercions les
dirigeants de ces associations ainsi que leur
personnel pour leur confiance, leur collaboration et leur contribution.
Madeleine Langelier / Alain Groleau
Abitibi-Témiscamingue

commissions sectorielles
Voici les représentants
et vice-présidents de la
FQSE qui œuvrent généreusement au sein des
trois commissions sectorielles : scolaire, collégiale et universitaire.

Commission
sectorielle scolaire
Gustave Roel
Vice-président
Pierre Boulerice /
Madeleine Langelier /
Alain Groleau
Abitibi-Témiscamingue
Philip Kyle
et Olivier Audet
Cantons-de-l’Est

Véronique Champoux
Marianopolis

Denis Guillemette
Trois-Rivières

Mario Lachapelle
Drummondville

Maryse Hamel
Marie-Victorin

Patrick Lavoie
Val-d’Or

Pascale Maheu
Édouard-Montpetit

Carl Brownrigg
Mérici

Gaston Girard
Valleyfield

Nicole Vachon
François-Xavier-Garneau

Michel Blanchette
Montmorency

Mireille Béland
Vanier

Cindy Boisvert
Gérald-Godin

Mathieu Charron
Notre-Dame-de-Foy

Richard Tremblay
Victoriaville

René Morin
Granby Haute-Yamaska

Michel Paiement
Nouvelles Frontières

Geneviève Ledoux
Vieux Montréal

Rita Arena
Héritage

Vicky Tessier
Outaouais

Gaétan Lefebvre
ITA La Pocatière

Daniel Doucet
Rimouski

Commission
sectorielle
universitaire

Serge Hurtubise
Abitibi-Témiscamingue

Danielle Nadon
Jean-de-Brébeuf

Stéphane LeBrun
Rivière-du-Loup

Dave McMullen
et Éric Benoît
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Représentants des
ligues AAA
Martin Sénéchal (football) et Charles Hébert
(basketball)
Commission
sectorielle
collégiale
Daniel Leduc
Vice-président
Cégep de l’Outaouais

Directeur
général

Olivier Audet
Cantons-de-l’Est
Yvette Cyr
Côte-Nord

Gilles Briand
et Yvette Cyr
Côte-Nord

Équipe de
la FQSE

Marc Boudreau
Est-du-Québec

Marc Boudreau
Est-du-Québec

Christian Moisan
Ahuntsic

Steve Shaw
John Abbott

Martin Roy
Rosemont

Don McEwen / Amanda Maks
Greater Montreal

Jason Ferris
et Amanda Maks
Greater Montreal

Steves Simard
Alma

Steeve Dufour
Jonquière

Pier Gilbert
Sept-îles

Édith Morisseau
André-Grasset

Pascale Dupont
La Pocatière

Julie Caron
Shawinigan

Lyne Perras
André-Laurendeau

Philippe Bergeron
Laflèche

Mélanie Proulx
Sherbrooke

Bernard Lavoie
Baie-Comeau

Jasmin Roy
Lanaudière

Myriam Shea-Blais
Sorel-Tracy

Commission du
secteur collégial

(62 représentants – 1 par
collège, dont le vice-président)

Commission
du secteur
universitaire

(12 représentants – 1 par
université, dont le
vice-président)

Comité exécutif
Comité exécutif
secteur collégial secteur universitaire
10 membres
Championnats
provinciaux AAA et AA,
ligues AAA, AA, A
et événements

6 membres
Championnats
provinciaux,
ligues et événements
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Serge Bélanger / Karine Mayrand
Lac Saint-Louis
Jacinthe Lussier
Laurentides-Lanaudière

Pierre Lapointe
et Karine Mayrand
Lac-Saint-Louis

Martin Savoie
Laval

André Trudeau
et Jacinthe Lussier
Laurentides-Lanaudière

Micheline Guillemette
Mauricie

Martin Savoie
Laval

Gaétan Mathieu
Beauce-Appalaches

Serge Turcotte
Lanaudière (Joliette)

Bernard Vigneault
Saint-Félicien

Jacques Desrochers
Montréal

Serge Hamel
et Micheline Guillemette
Mauricie

Jean Charlebois
Bois-de-Boulogne

Mathieu Joyal
Lanaudière (L’Assomption)

Daniel Bérard
Saint-Hyacinthe

Martine Tremblay
CEC Charlevoix

Bruno Jobin
Lanaudière (Terrebonne)

Annie Mathieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Sylvain Laflamme
Champlain Lennoxville

Alexandra Gauvin
Lévis-Lauzon

Richard Campeau
Saint-Jérôme

Vince Amato
Champlain Saint-Lambert

Jean-Noël Corriveau
Limoilou

Jean-Philippe Hurteau
Saint-Laurent

Christian Brosseau
Champlain St.Lawrence

Marie-Hélène Racicot
Lionel-Groulx

Marlène Lévesque
Sainte-Foy

Jean-Pierre Bolduc
Chicoutimi

Stéphane Dubreuil
Maisonneuve

Alain Rajotte
Thetford

Jean Mercier
Outaouais
Daniel Veilleux
Québec et Chaudière-Appalaches
Sylvie Cornellier
Richelieu
Éric Benoît
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Marcel Gilbert
et Jacques Desrochers
Montréal
Michel Letang
et Jean Mercier
Outaouais
Patricia Bourgault
et Michel Julien
Québec et
Chaudière-Appalaches

»

Paul Rastelli
Dawson

Stéphane Labbé
et Sylvie Cornellier
Richelieu

Gilles D’Amboise
Vice-président Laval
Tony Addona
Bishop’s
Katie Sheahan
Concordia
Robert Lemieux
École de technologie
supérieure
Drew Love
et Lisen Moore
McGill
Paul Krivicky
et Manon Simard
Montréal
Mario Ruel
UQAC
Manon Vaillancourt
UQAM
Michel Audet
UQO
Bernard Ouellet
UQAR
Michel Morin
UQTR
Christian Gagnon
et Jean-Pierre Boucher
Sherbrooke
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groupes de travail
Comité des finances
Michel Louis Beauchamp, FQSE
Gilles D’Amboise, vice-président – universitaire
Laurent Fallon, vice-président – collégial
Christian Gagnon, secrétaire-trésorier
Gustave Roel, vice-président – scolaire
Comité Iso-Actif
Michel Louis Beauchamp, FQSE
Micheline Guillemette, ARSE – Mauricie
Karine Mayrand, ARSE – Lac-St-Louis
Gustave Roel, vice-président – scolaire
Alain Roy, FQSE
Daniel Veilleux, ARSE – Québec et Chaudière-Appalaches
Comité de marketing intersectoriel
Michel Louis Beauchamp, FQSE
Jacques Desrochers, ARSE – Montréal
Isabelle Gélinas, FQSE
Gilles Lépine, Université Laval
Annie Mathieu, Cégep St-Jean-sur-Richelieu
Jacques Moffatt, FQSE
Joey Sabo, Université Bishop’s
Nicole Vachon, Cégep François-Xavier-Garneau
Daniel Veilleux, ARSE – Québec et Chaudière-Appalaches
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Comité MEPSE
Chrystian Bérubé, FQSE
Michel Carle, Consultant
Richard Gamache, Kino Québec
Élaine Lauzon, Égale Action
Nathalie Morneau, FÉÉPEQ
Patrick Parent, FÉÉPEQ
Louis Rodrigue, ARSE – Richelieu
Mathieu Rousseau, ARSE – Québec et Chaudière-Appalaches
Aurore Vincent, ARSE – Cantons-de-l’Est

Comité multisport primaire
Steeve Ager, Québec en forme
Chrystian Bérubé, FQSE
Mireille Blais, MELS
Marc Boudreau, ARSE – Est-du-Québec
Charles Cardinal, Sports Canada
Judith Dulong, ARSE – Québec et Chaudière-Appalaches
Richard Gamache, Kino Québec
Micheline Guillemette, ARSE – Mauricie
Amanda Maks, ARSE – Greater Montreal
Nathalie Morneau, FÉÉPEQ
Mathieu Poirier, ARSE – Laurentides-Lanaudière
Louis Rodrigue, ARSE – Richelieu
Nathalie Rousseau, ARSE – Québec et Chaudière-Appalaches
Comité plan stratégique
Michel Louis Beauchamp, FQSE
Josée Bouchard, FCSQ
Gilles D’Amboise, vice-président – universitaire
Isabelle Gélinas, FQSE
Roland Grand’Maison, FQSE
Jacques Moffatt, FQSE
Alain Roy, FQSE
Yves Paquette, président FQSE
Gustave Roel, vice-président – scolaire
Comité de réflexion du Bol d’or
Michel Louis Beauchamp, FQSE
Benoit Doloreux, FQSE
Louis-Philippe Dorais, Alouettes de Montréal
Pierre Durivage, Communications Rivage
Isabelle Gélinas, FQSE
Roland Grand’Maison, FQSE
Micheline Guillemette, ARSE – Mauricie
Sylvain Laflamme, Collège Champlain-Lennoxville
Yves Paquette, président FQSE
Pierre Vercheval, RDS
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partenaires et commanditaires
Notre partenaire privilégié

Partenaires québécois et canadiens
Acti-menu
Association canadienne du sport collégial
Association des commissions scolaires anglophones du
Québec
Centre national multisports (Montréal)
Égale Action
Fédération canadienne du sport scolaire
Fédération des cégeps
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des éducateurs et
éducatrices physiques enseignants du Québec
Fédération des établissements d’enseignement privés
Fédération internationale du sport universitaire
Fédération québécoise des directeurs et directrices
d’établissement d’enseignement
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Forces Avenir
Gouvernement du Canada
Grand Défi Pierre Lavoie
Kino-Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Québec en forme
Société canadienne du cancer
Sport interuniversitaire canadien (SIC)
Sports-Québec

»

Fédérations sportives (par discipline sportive)
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
Judo Québec
Fédération de natation du Québec
Fédération de rugby du Québec
Ski Québec alpin
Fédération de soccer du Québec
Fédération québécoise de tennis
Volleyball Québec
Nos commanditaires
Báden
Leader
Le Groupe Sports-Inter Plus
Sobeys Québec
Sports Experts
Yonex Canada
Nos partenaires spécifiques
Communications Rivage
Molson
Nexzo
Réseau des sports
Réseau Info-Sports
Vox
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