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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.

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.

Pour remplir sa mission, le 
RSEQ a les mandats suivants :

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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Les coûts d’exploitation pour l’année 2009-2010 ont été de 4 688 946 dollars.
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Le sport étudiant se porte bien et nous nous en réjouissons. En 2009-2010, plus de 
185 000 participants étaient inscrits à nos différents programmes dans 40 disciplines 
sportives dans tout le Québec, répartis dans près de 2800 établissements scolaires 
regroupés dans les 14 associations régionales du sport étudiant, dans 62 collèges et 
12 universités. aucun autre organisme sportif au Québec n’atteint un aussi haut degré 
de participation et de pénétration.  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.

Yves Paquette
Président
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Au-delà du nombre, ce qui importe le plus, c’est que ces jeunes ont pratiqué leur sport de prédilection au 
sein même de leur institution d’enseignement, fiers porte-couleurs de leur école, primaire, secondaire, cégep 
ou université.  Il s’agit-là de la caractéristique essentielle et fondamentale de notre action : nos athlètes sont 
avant tout des élèves et des étudiants. En assurant la promotion et le développement du sport et de l’activité 
physique en milieu étudiant, nous favorisons tout à la fois leur éducation, leur réussite scolaire et leur santé.

L’ampleur et la profondeur de nos actions en tant que réseau nous valent sans cesse plus de reconnaissance 
de la part d’autres organismes des milieux du sport, de l’éducation et de la santé, tout comme des instances 
gouvernementales.  Les appuis reçus pour les activités des nouvelles ligues de soccer juvénile AAA et de 

hockey collégial masculin ou pour nos programmes de vie saine en font foi.

Cette notoriété grandissante est le fruit d’un dynamisme renouvelé et d’une cohésion croissante de nos 
actions.  Le changement d’image corporative qui a été orchestré tout au long de l’année et dont le présent 

rapport annuel fait état, vient illustrer ce renouveau et affirmer notre identité en tant que réseau.

Je veux souligner la contribution de l’ensemble des intervenants 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 2009-2010, des niveaux primaire, secondaire, 
collégial et universitaire, ainsi qu’à tous ceux et celles qui ont les supportés, encouragés, consolés, 

accompagnés, guidés et entraînés, que ce soit à titre d’entraîneurs, d’accompagnateurs,
de bénévoles ou de parents.

Comme je passe le témoin à la présidence, je tiens une dernière fois à remercier mes collègues du 
conseil d’administration ainsi que le personnel de la Fédération et de nos institutions membres pour leur 
professionnalisme et leur engagement sans faille.  J’en profite également pour émettre un souhait, celui que 
nos membres prennent les engagements politiques et financiers nécessaires pour assurer la stabilité et la 

pérennité de notre réseau.  La valeur de notre action n’a pas de prix.

Mot du PRéSIdEnt



alain Roy
directeur général

L’année 2009-2010 a été placée sous le signe de la croissance 
et du renouveau pour notre réseau. 

croissance tout d’abord du nombre d’élèves et d’étudiants-athlètes qui participent à 
notre réseau; de nos ligues et du nombre d’équipes qui y participent; de nos initiatives 
en saines habitudes de vie et de leur financement; de notre présence et participation 
à divers colloques, congrès et conférences; de la reconnaissance dont nous jouissons 
parmi les organismes partenaires de l’éducation, du sport et de la promotion des saines 
habitudes de vie.  cette croissance a, quant à elle, mené à l’augmentation de notre 

personnel au bureau provincial et dans nos régions.  
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Le renouveau a découlé naturellement de cette croissance.  Tant de dynamisme, d’initiatives et de programmes 
demandaient une réflexion sur leur intégration au sein d’une image de marque, distinctive et unifiée.  Une 
image qui transmette haut et fort notre cohésion en tant que réseau.  Le résultat, vous l’avez en bonne partie 
sous les yeux.  Le Sport étudiant fait peau neuve et s’affiche dorénavant en tant que RSEQ, le Réseau du 
sport étudiant du Québec.  Ce vent de renouveau a aussi commencé à souffler sur la catégorisation de nos 
disciplines sportives, un processus qui devrait se terminer cette année, tout comme une nouvelle approche 

concernant nos stratégies de marketing et celles de nos régions.

Le secteur des saines habitudes de vie a été particulièrement actif cette année.  Le programme Gym en forme 
a été complètement renouvelé pour céder la place à En forme avec Gym et Myg qui permettra, pour la première 
fois, un suivi de l’évolution des habiletés motrices et de la condition physique des jeunes tout au long de leur 
passage au primaire. Le programme de lutte au tabagisme De Facto a reçu une subvention majeure pour 
accroître son déploiement dans d’autres régions du Québec ainsi que pour développer une nouvelle campagne 
médiatique et un nouveau site web qui seront lancés cet automne.  Les bases d’un nouveau programme de 
dénormalisation de la malbouffe, spécialement conçu pour les adolescents, ont été lancées.   La mise en 

œuvre devrait se faire dans les prochains mois.

En terminant, je tiens à remercier le conseil d’administration pour son engagement, nos partenaires pour leur 
appui, nos membres pour leur passion et dévouement sans faille et le personnel du RSEQ provincial pour son 
professionnalisme et son appui tout au long de ma première année en tant que directeur général.  Toutes ces 

personnes sont essentielles au succès de notre réseau.

Mot du dIREctEuR généRaL



FaItS SaILLantS 
SEctEuR ScoLaIRE
FootbaLL juvénILE : nouvELLE RégLEMEntatIon

Le comité consultatif sur la sécurité en football juvénile a poursuivi 
ses travaux tout au long de la saison et a déposé son rapport en 
avril 2010.

Ce comité était composé de représentants de la FQSE, de la 
FFAQ, du MELS, du CMSQ et de M. Michel Portmann, spécialiste 
en physiologie de l’exercice et du développement à long terme de 
l’athlète.

Les recommandations du rapport ont mené à plusieurs 
modifications de la nouvelle réglementation permettant de relancer 
les activités de la ligue AAA.

Pour la saison 2010, ce sont 19 équipes regroupées en deux 
divisions qui lutteront pour les plus grands honneurs. 

Le banquet annuel de remise des honneurs en juvénile AAA a eu 
lieu le 23 janvier 2010, à l’École secondaire Curé-Antoine-Labelle, 
école championne de la saison régulière ainsi que du Bol d’or.  En 
plus, Les Loups ont récolté le prix de l’équipe d’entraîneurs par 
excellence et leur joueur de ligne défensive, Junior Luke, a mérité 
le titre de joueur par excellence de l’année.  Quant aux Corsaires 
de l’École secondaire Pointe-Lévy, ils ont remporté la bannière de 
l’éthique sportive.

SoccER : tout un déPaRt

Suite au succès qu’a connu la ligue de soccer juvénile AAA cette 
année, nous ne pouvons que constater l’engouement de nos 
membres. 

18 écoles composaient la ligue en 2009-2010 et nous prévoyons 
augmenter ce nombre à 23 pour 2010-2011.  

Découlant de cet ajout d’équipes, nous agrandissons le 
rayonnement provincial de cette ligue qui s’étend maintenant 
jusqu’à la région de l’Outaouais.

Félicitation aux équipes championnes de cette première année 
d’activité : l’École Cardinal-Roy Québec – Chaudière-Appalaches 
en juvénile féminin et l’École secondaire St-Gabriel de la région de 
Laurentides-Lanaudière en juvénile masculin.  Charles Arsenault 
du Juvénat Notre-Dame a pour sa part été élu joueur de l’année 
chez les garçons tandis que Kariane Chayer de l’École secondaire 
St-Gabriel méritait cet honneur pour les filles.Les parties finales du 
carré d’as des circuits masculin et féminin ont été disputées dans 
le cadre de la Coupe Dodge, en collaboration avec Hockey Québec.

baSkEtbaLL : un SuccèS QuI nE SE déMEnt PaS

Cette année, 51 équipes réparties dans six ligues de niveaux 
juvéniles et cadets de calibre AAA ont rivalisé dans le réseau.

La saison s’est terminée en grand pompe par la tenue du 
Championnat de ligues qui fut chaudement disputé et suivi d’un 
gala de haut niveau, tenu à l’école secondaire De Rochebelle.

Le Polypus de l’École secondaire Fernand-Lefebvre a remporté 
le championnat juvénile AAA féminin tandis que le Collège Jean-
de-Brébeuf de Montréal remportait le trophée chez les garçons.  
Marika Guérin, de Fernand-Lefebvre, et David Bélanger, de l’École 
secondaire du Triolet, ont mérité les honneurs de la joueuse et du 
joueur le plus utile de l’année. 

chaMPIonnatS ScoLaIRES PRovIncIaux : dES REndEz-vouS 
SPoRtIFS d’IMPoRtancE

20 événements annuels
552 équipes participantes
11 500 élèves athlètes
Un réseau unique!

nouvELLE aPPRochE au PRIMaIRE

Le document intitulé : Saisons du primaire a été lancé cette 
année. Ce guide présente une approche novatrice et prometteuse 
en matière de promotion de l’activité physique auprès de nos 
élèves du niveau primaire.

La région de Québec – Chaudière-Appalaches a réalisé un projet 
pilote dont les résultats confirment la pertinence et les vastes 
possibilités des cette approche.

dES événEMEntS RéuSSIS

Le congrès Bougeons ensemble organisé conjointement par la 
FQSE et la FÉÉPEQ maintient sa popularité avec une participation 
de plus de 350 participants. Cette 4e édition s’est déroulée à 
l’école secondaire Paul-Hubert de Rimouski sous la présidence 
d’honneur de Mme Diane Roy, quadruple médaillée aux derniers 
Jeux paralympiques de Pékin, de M. Louis Khalil, sportif de haut 
niveau dans la région de l’Est-du-Québec. 

Nouveauté pour l’édition 2010 du MEPSE. Cet événement a  
débuté par une opération médiatique de grande envergure.
Organisée par la FQSE en collaboration avec le GDPL et la  
RadioÉnergie. Ainsi, les élèves du niveau primaire ont été invités 
à une grande séance d’exercice aérobique animée par Josée  
Lavigueur depuis le Carré Phillips à Montréal et diffusée en 
simultané dans toutes les régions du Québec desservies par  
RadioÉnergie. De nouveau cette année, Kim St-Pierre et Pierre 
Lavoie étaient les porte-parole de l’événement.
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CHAMPIONNATS

Athlétisme extérieur É.S. Saint-Laurent – ARSE LSL 13 750 -- 71 Richelieu

Badminton Polyvalente Deux-Montagnes, DM 14 343 -- 54 Québec et Chaudière-Appalaches

Basketball benjamin 
École secondaire Le Triolet, Sherbrooke

14 384 32 64 F & M -É.S. Saint-Laurent, LSL

Basketball cadet 14 384 32 64 F - É.S. Saint-Laurent, LSL
M - É.S. Antoine de St-Exupéry, MTL

Basketball juvénile ARSE de la Mauricie 14 384 32 64 F - É.S. Saint-Laurent, LSL
M - É.S. Saint-Jean-Baptiste, RICH

Cross-country 2009
C.S. des Rives-du-Saguenay / 

ARSE du Saguenay Lac Saint-Jean
Parc de la Rivière du Moulin

13 571 -- 54 Québec et Chaudière-Appalaches

Football juvénile/cadet
(Événements du Bol d’or)

ARSE Mauricie - Cégep de Trois-Rivières
ARSE Québec et Chaudière-Appalaches

ARSE Cantons-de-l’Est
ARSE Lac Saint-Louis

9 1560 26 140

Juv 1re div :      É.S. Roger Comtois, QCA
                         Pol. Deux-Montagnes, LL
                         Sém. de Sherbrooke, CE
Cadet 1re div :  É.S. Roger Comtois, QCA
                         Sém. de Sherbrooke, CE
                         Col. Jean-Eudes, LSL
Juv 2e div :       Col. De Lévis, QCA
                         É.S. Du Triolet, CE
                         Mont-Joli (Le Mistral), EQ
                         D’Arcy McGee H.S., OUT
                         Collège Ste-Anne, LSL
Cadet 2e div :   É.S. St-Joseph St-Hyacinthe, RICH
                         Collège Bourget, LSL

Soccer intérieur
 Benjamin É.S. Des Pionniers, Trois-Rivières 11 350 32 64 F - Collège Laval, LAV

M – É.S. St-Laurent, LSL

Soccer intérieur
 Cadet fém Juvénat Notre-Dame, Saint-Romuald 11 176 16 32 F – Collège Laval, LAV

Soccer intérieur
 Cadet masc ARSE Mauricie / Cégep de Trois-Rivières 12 176 16 32 M – É.S. Dorval-Jean XXIII, LSL

Soccer intérieur 
 Juvénile É.S. Mont de La Salle, Laval 11 350 32 64 F – Collège Laval, LAV

M – École Antoine-de-St-Exupéry, MTL

Volleyball benjamin Odyssée Dominique-Racine, Chicoutimi 13 432 36 72
1re division
F - La Source, AT / M - Col. Français, RICH
2e division
F - Sém. de Sherbrooke, CE / M - É.S. Érablière, LL

Volleyball cadet Polyvalente de l’Érablière, Gatineau 13 432 36 72
1re division
F-Col. Jean-Eudes, MTL / M-É.S. de l’Érablière, LL
2e division
F -Col. St-Sacrement, LL / M-É.S. Marcel-Raymond, AT

Volleyball juvénile Polyvalente Armand Saint-Onge, Amqui 14 432 36 72

1re division
F - Pol. Thérèse-Martin, LL / M - Col. Français, RICH
2e division
F - Pol. Arvida, SLSJ / M - Col. Du Rocher St-Lambert, 
RICH

Athlétisme en salle ARSE MTL-LSL-RICH 11 449 -- 45 Richelieu

Cheerleading ARSE Québec et Chaudière-Appalaches
Université Laval 9 2176 68 175

1re division :
Benj – Académie Saint-Louis, QCA
Cad & Juv  – Collège St-Charles-Ganier, QCA
2e division : 
Benj – Les Ursulines de Québec, QCA
Cad – Académie Saint-Louis, QCA
Juv – É.S. Paul-Arseneau, LL
3e division : 
Juv – É.S. Armand-Corbeil, LL

Golf scolaire 2009 Académie Saint-Louis, Québec
Club de golf Stoneham 10

77 
(13 F – 
64G)

6 équipes-
écoles

-- - Équipe-École : Académie Saint-Louis, QCA

Haltérophilie É.S. Antoine-Brossard, Brossard 11 134 -- 46 F-É. S. d’Iberville, AT / M-É.S. de la Magdeleine, RICH

Hockey sans contact É.S. de Rivière-du-Loup, RDL 9 686 49 147

M - 1re div benj : Sém. St-François, QCA
M - 1re div juv :  Sém. St-François, QCA
M - 2e div benj :  École Clarétain, CE
M - 2e div juv :  Col. Charles-Lemoyne, RICH
F - 2e div benj à juv :  Pol. Ste-Thérèse, LL

Natation Centre Saint-Aubin, Baie St-Paul 5 245 -- 52 Laurentides-Lanaudière

Flag-football
benjamin-cadet-juvénile É.S. Du Coteau, Mascouche 6 1062 59 148

Benj F - Séminaire St-Joseph, MAU
Benj M – É.S. Daniel-Johnson, MTL
Cad-Juv F - Académie Ste-Thérèse, LL
Cad M - É.S. Cité des Jeunes, LSL
Juv M - Pol. Marcel-Landry, RICH

chaMPIonS ScoLaIRES

LIGUE SCOLAIRE PROVINCIALE DE BASKETBALL AAA

Cadet féminin

FQSE / É. S. Rochebelle, Sainte-Foy

5 108 9 18 École secondaire Fernand-Lefebvre, RICH

Cadet masculin 6 132 11 22 Séminaire Saint-François, QCA

Juvénile féminin 7 180 15 30 1re division : École secondaire Fernand-Lefevbre, RICH
2e division : École secondaire Marie-Rivier, CE

Juvénile masculin 8 216 18 36 1re division : Collège Jean-de-Brébeuf, MTL
2e division : Polyvalente Le Carrefour, AT

LIGUE SCOLAIRE PROVINCIALE DE FOOTBALL JUVÉNILE AAA

Juvénile AAA (Bol d’or) FQSE 5 385 7 42 É. S. Curé-Antoine-Labelle, LAV

LIGUE SCOLAIRE PROVINCIALE DE FOOTBALL

Juvénile masculin FQSE 5 600 10 60 Collège Notre-Dame, MTL

LIGUE SCOLAIRE PROVINCIALE DE SOCCER JUVÉNILE AAA

Juvénile féminin FQSE 4 77 7 14 F – É.S. Cardinal-Roy, QCA

Juvénile masculin FQSE 6 121 11 22 M – É.S. St-Gabriel, LL

MANIFESTATIONS ORGANISMES HÔTES PARTICIPATION CHAMPIONS PROVINCIAUX

ARSE Athlètes Équipes Entr. 
/ Acc.

CHAMPIONNATS – INVITATION



LauRéatES Et LauRéatS du gaLa 
d’ExcELLEncE du SPoRt 
étudIant ScoLaIRE 2010

éLèvE athLètE FéMInInE dE 5E SEcondaIRE aYant 
LE MIEux concILIé LE SPoRt Et LES étudES
taMaRa jouRnEau
École secondaire Daniel-Johnson
Montréal

éQuIPE aa PaR ExcELLEncE
au nIvEau SEcondaIRE
ExPRESS de l’École secondaire Saint-Laurent
Basketball juvénile féminin 
Lac-Saint-Louis

éLèvE athLètE MaScuLIn dE 5E SEcondaIRE aYant 
LE MIEux concILIé LE SPoRt Et LES étudES
hugo LachancE-bERthEL
École polyvalente Nicolas-Gatineau
Outaouais

EntRaînEuRE FéMInInE PaR ExcELLEncE
FaRa bIondo
Flag-football
École secondaire Pointe-aux-Trembles
Montréal

éLèvE FéMInInE dE 6E annéE aYant LE MIEux con-
cILIé LE SPoRt Et LES étudES
MaRIa anna aRaPovIc
École primaire Katimavik-Hébert
Lac-Saint-Louis

EntRaînEuR MaScuLIn PaR ExcELLEncE
éRIc bEaudoIn
Athlétisme
Heritage High School
Richelieu

éLèvE MaScuLIn dE 6E annéE aYant LE MIEux 
concILIé LE SPoRt Et LES étudES
coSta MaRIno
École Saint-Luc
Côte-Nord

écoLE PRIMaIRE aYant LE PLuS contRIbué au 
dévELoPPEMEnt dES actIvItéS PhYSIQuES Et 
SPoRtIvES danS Son MILIEu
écoLE chantE-boIS 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Laurentides-Lanaudière

éLèvE dE nIvEau SEcondaIRE aYant LE PLuS 
contRIbué au dévELoPPEMEnt dE La vIE SPoRtIvE 
danS Son InStItutIon En concILIant La RéuSSItE 
dE SES étudES
MIREILLE LaRouchE-guILbERt
Séminaire de Chicoutimi 
Saguenay -- Lac-Saint-Jean

écoLE SEcondaIRE aYant LE PLuS contRIbué 
au dévELoPPEMEnt dES actIvItéS PhYSIQuES Et 
SPoRtIvES danS Son MILIEu

écoLE SEcondaIRE dES chutES
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Saguenay -- Lac-Saint-Jean

éLèvE athLètE FéMInInE dE nIvEau SEcondaIRE 
aYant déMontRé unE PERSévéRancE aca-
déMIQuE Et SPoRtIvE

aLExa daLLaIRE
Collège Durocher Saint-Lambert
Richelieu

oFFIcIEL QuI a LE MIEux contRIbué au 
dévELoPPEMEnt dE Sa dIScIPLInE 
En RégIon En MILIEu ScoLaIRE
céLEStIn FERLand
Football
Québec -- Chaudière-Appalaches 

éLèvE athLètE MaScuLIn dE nIvEau SEcondaIRE 
aYant déMontRé unE PERSévéRancE aca-
déMIQuE Et SPoRtIvE
éRIc ouPoh
École Jeanne-Mance
Montréal

MEILLEuRE InItIatIvE En éthIQuE SPoRtIvE
vaLéRIE bILodEau 
École secondaire de la Magdeleine 
Richelieu
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FaItS SaILLantS 
SEctEuR coLLégIaL
L’année fut marquée par l’application d’une nouvelle règle de 
réussite scolaire visant à augmenter le taux de diplomation chez 
les étudiants-athlètes. Certains irritants ont été identifiés, un 
comité élargi a proposé et étudié les améliorations qui devraient 
être amenées et ces modifications ont été adoptées à la 
commission sectorielle de juin 2010.

L’année 2009-2010 a aussi permis de tester la politique 
organisationnelle, notamment son processus d’appel. Le litige 
portait principalement sur l’entrée en vigueur et l’application des 
cadres de référence des différentes disciplines, notamment celui 
en football.

La wEbdIFFuSIon En dIREct PREnd Son EnvoL 

Un projet expérimental du secteur collégial a permis la 
webdiffusion de plusieurs évènements sportifs : le match du Bol 
d’or en football AAA, les finales de basketball et de volleyball AAA 
et les championnats regroupés AA en badminton, basketball et 
volleyball. Plus de 20,000 web amateurs ont pu suivre à distance 
ces évènements.

hockEY : vEnt En PouPE

En hockey collégial masculin, les huit équipes qui composeront la 
ligue à ses débuts officiels en septembre 2010, ont pris part à une 
année préparatoire, ce qui a permis d’affiner le fonctionnement.

Cette année préparatoire a tout de même couronné les Lions 
du Champlain Regional College (campus St. Lawrence) lors du 
championnat de la Coupe Dodge, alors que le titre de champions 
de l’éthique sportive allait aux Patriotes du Cégep de St-Laurent.  
Mathieu Tremblay, du Collège d’Alma a pour sa part mérité le titre 
de Joueur le plus utile.

Les huit équipes qui composeront la ligue en 2010-2011 sont 
celles du Collège d’Alma, du Cégep André-Laurendeau, du 
Champlain Regional College (campus St.Lawrence), du Collège 
Harrington, du collège Laflèche, du collège Lionel-Groulx, du cégep 
de Saint-Laurent et du cégep de Sorel-Tracy.  

En hockey féminin AA, les étudiantes-athlètes du Collège Édouard-
Montpetit ont défendu avec succès leur titre de championnes 
provinciales contre les Dragons du collège Laflèche, qui se sont 
d’ailleurs prévalu de la bannière d’éthique sportive. Josianne 
Legault, elle aussi du Collège Laflèche, est repartie avec le titre de 
Joueuse la plus utile.

Les parties finales du carré d’as des circuits masculin et 
féminin ont été disputées dans le cadre de la Coupe Dodge, en 
collaboration avec Hockey Québec.

FootbaLL : toujouRS PoPuLaIRE

Plus de 1500 étudiants-athlètes pratiquaient le football dans les 
28 équipes des ligues collégiales en 2009-2010. En 2010-2011 
30 équipes se disputeront les honneurs.

Les finales collégiales du Bol d’or ont eu lieu le 15 novembre 
2009 et c’était la première fois le Bol d’or étaient organisé 
conjointement par deux collèges.

La grande fête du football a eu lieu à Sherbrooke, au cégep 
de Sherbrooke et au Champlain Regional College (campus de 
Lennoxville).  L’événement a connu un succès éclatant, malgré 
le temps pluvieux. Plus de 3500 spectateurs ont assisté à la 
conquête d’un troisième titre consécutif par les Volontaires du 
cégep de Sherbrooke, en football AA (1ere division), et à une 
dixième conquête du Bol d’or par les Spartiates du cégep du 
Vieux-Montréal, en football AAA. Finalement, avant de quitter la 
2e division en football AA, les Titans de Limoilou ont soulevé le 
précieux trophée. 

La candidature des Inouks du cégep de Granby--Haute-Yamaska a 
été retenue en football AA pour la saison 2011-2012.

SoccER IntERSEctoRIEL : LES FILLES du coLLégIaL 
MaIntIEnnEnt LEuR doMInatIon

Le cégep François-Xavier-Garneau a remporté les honneurs du 
championnat de la Ligue intersectorielle collégiale-universitaire 
de soccer intérieur 7 contre 7, dans une finale toute collégiale 
l’opposant au collège Lionel-Groulx.

LE noRd-ESt nouS accuEILLE PouR LES chaMPIonnatS 
coLLégIaux aa Et La cSc

Les cégeps de Rimouski et de Rivière-du-Loup ont été les hôtes 
des championnats collégiaux regroupés AA. L’organisation 
impeccable et l’équipe de bénévoles dévoués et expérimentés ont 
fait de cet événement un franc succès; ce fut un des évènements 
collégiaux qui ont fait l’objet d’une couverture par webdiffusion.

La commission sectorielle de juin 2010 s’est tenue à Saguenay et 
demeurera mémorable dans l’esprit de plusieurs par l’accueil du 
cégep de Chicoutimi, bien appuyé par ses confrères du Saguenay 
et du Lac-St-Jean.

SuR La ScènE canadIEnnE

Les équipes du cégep Limoilou et du cégep François-Xavier-
Garneau ont respectivement décroché les médailles d’or et 
d’argent aux championnats canadiens de volleyball masculin et 
féminin de l’ACSC. 

Le cégep de l’Outaouais était l’hôte du Championnat canadien 
de volleyball féminin de l’ACSC; l’organisation a été impeccable à 
tous points de vue.

Les filles du cégep de Ste-Foy ont remporté le match ultime du 
Championnat canadien de basketball féminin de l’ACSC, pour 
mériter la médaille d’or, pendant que celles du collège Dawson 
méritaient la médaille de bronze.
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basketball F-AAA  Cégep de Sainte-Foy     Or
  F-AAA  Collège Dawson     Bronze
  M-AAA  Collège Champlain Saint-Lambert   5e place
  M-AAA  Cégep de Sainte-Foy     8e place

Soccer  F-AAA  Collège F-X-Garneau     4e place
  M-AAA  Collège F-X-Garneau     Argent

volleyball  F-AAA  Collège F-X-Garneau     Argent
  M-AAA  Cégep  Limoilou     Or

cross-country Féminin  Joanie Roy, Collège F-X-Garneau   4e place
(invitation) Féminin  Conférence : FQSE     Bronze
  Féminin  Collège Champlain Saint-Lambert   6e place
  Masculin  Olivier Collin, Collège Ahuntsic     Bronze
  Masculin  Conférence : FQSE     Bronze
  Masculin  Cégep de Sainte-Foy    Argent

golf (invitation) Féminin  Anne-Catherine Tanguay, Cégep Ch. St. Lawrence  Or
  Féminin  Elyse Archambault, Cégep Ch. St. Lawrence  Argent
  Féminin  Par équipe : Cégep Champlain St. Lawrence Or
  Masculin  Charles Cote, Cégep Ch. St. Lawrence   6e place
  Masculin  Samuel Rochette, Cégep Ch. St.Lawrence   6e place
  Masculin  Par équipe : Cégep Ch. St. Lawrence    Argent 

SuR La ScènE canadIEnnE

chaMPIonS coLLégIaux QuébécoIS

badminton MX - AA  Cégep de Rimouski  Cégep de l’Outaouais

basketball F - AA  Cégep de Rivière-du-Loup Cégep Limoilou
  M - AA  Cégep de Rivière-du-Loup Collège Jean-de-Brébeuf
  F - AAA  Collège Ahuntsic  Collège Dawson
  M - AAA  Collège Ahuntsic  Cégep de Sainte-Foy

cheerleading MX - AA D1 Asso. du sport étudiant 
    de Québec--Ch.-Appalaches Collège François-Xavier-Garneau
  MX - AA D2    Cégep Beauce-Appalaches

Football  M - AA D1  Cégep de Sherbrooke  Cégep de Sherbrooke
  M - AA-D2  Cégep de Sherbrooke  Cégep Limoilou
  M - AAA  Champlain College - Lennoxville Cégep du Vieux Montréal

hockey  F - AA  Coupe Dodge  Collège Édouard-Montpetit
  M  Coupe Dodge  Collège Champlain St-Lawrence

natation  MX - AA  Cégep du Vieux Montréal John Abbott College

Soccer  F - AA  Collège F.X.-Garneau  Collège Ahuntsic
  M - AA  Collège F.X.-Garneau  Cégep de l’Outaouais
  F - AAA  Collège F.X.-Garneau  Collège F.X.-Garneau 
  M - AAA  Collège F.X.-Garneau  Collège  F.X.-Garneau 

Soccer intérieur F  Centre Alphonse-Desjardins Collège François-Xavier-Garneau
intersectoriel 

volleyball  F - AA  Cégep de Rimouski  Collège F.X.-Garneau 
  M - AA  Cégep de Rimouski  Cégep de Trois-Rivières
  F - AAA  Cégep Limoilou  Collège F.X.-Garneau 
  M - AAA  Cégep Limoilou  Cégep Limoilou

- 11 -

Discipline Catégorie  Collège     Résultats

Discipline Catégorie  Hôtes   Champions



FaItS SaILLantS  
SEctEuR unIvERSItaIRE
Quand LES PERFoRMancES acadéMIQuES bRILLEnt… 

Plus de 424 étudiants athlètes des universités québécoises ont 
figuré au tableau « tout étoile » canadien pour leurs performances 
académiques. En tête de file, on retrouve les universités McGill 
et Laval avec respectivement 135 et 132 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 
Steven Bielby, nageur et étudiant en génie électrique à McGill, et 
Marie-Michelle Genois, basketballeuse et étudiante en biochimie 
à Laval.

… Et QuE dES REcoRdS toMbEnt
Plusieurs records provinciaux ont été battus dans différents 
réseaux de compétition :

En athLétISME 

Pascale Délisle de l’université de Sherbrooke a réalisé 3717 
points au pentathlon le 11 mars à Windsor lors du Championnat 
universitaire canadien et ainsi décrocher une médaille d’argent.

Pierre Puyjalon lui aussi du Vert et Or de Sherbrooke a réalisé 
3685 points au pentathlon le 28 février à McGill lors du  
championnat provincial.

En FootbaLL

Pascal Fils de Sherbrooke est devenu le demi-offensif avec le plus 
de portées au sol en une saison depuis 2002 avec 200.

Charles-Antoine Sinotte de McGill est le recordman en carrière 
pour le nombre de réceptions avec 199.

Benoît Groulx de Laval et Robert MacKay de Concordia ont égalé 
un record de conférence avec 18 passes de touché en une saison.
Benoît Groulx de Laval est devenu le quart-arrière avec le plus de 
passes de touché en carrière avec 66.

Robert MacKay de Concordia a battu un record de conférence 
avec 2739 verges par la passe en une saison.
Frank Bruno de Montréal a battu un record de conférence avec 
728 verges sur des retours de bottés de dégagement en une 
saison.

En SkI 

Simon Mannella de Laval a égalé un record du circuit avec 8 
victoires en 10 courses.

Le même Simon Mannella et Sophie Splawinski de McGill ont 
aussi égalé un record du circuit avec 10 podiums en autant de 
courses.

SoccER canadIEn : doMInatIon QuébécoISE 

Les équipes de soccer québécoises ont dominé la scène 
canadienne : chez les hommes, le Rouge et Or de l’Université 
Laval a gagné son premier championnat canadien universitaire en 
masculin contre ses rivaux du Québec les Redmen de McGill, qui 
se sont mérités la médaille d’argent.

Du côté féminin, les Carabins de l’Université de Montréal ont 
récolté la médaille d’argent en s’inclinant de façon dramatique en 
finale aux tirs de barrage.

Samir Ghrib, entraîneur du Rouge et Or masculin et Marc 
Mounicot, des Martlet de McGill en féminin ont tous deux récolté 
les honneurs d’entraîneurs de l’année au Canada.

dES étudIantS-athLètES EngagéS 

Fanny Berthiaume des Stingers de Concordia en soccer, Frances 
Badjik-Bova des Gaiters de Bishop’s en rugby et Emmanuel André-
Morin des Carabins de l’Université de Montréal en volleyball sont 
les trois étudiants-athlètes du Québec reconnus par SIC pour leur 
implication sportive, académique et communautaire.

FootbaLL : unE PoPuLaRIté MédIatIQuE 
SanS PRécédEnt

Le football universitaire a connu le meilleur succès médiatique 
de son histoire grâce à un match hebdomadaire sur les ondes de 
Radio-Canada dans le cadre de la première année d’une entente 
entre la FQSE et SRC. Les matchs ont connu de fortes cotes 
d’écoute, souvent les meilleures de leur plage horaire.
  
L’Université Laval a été l’hôte du Championnat canadien 
universitaire de football, la Coupe Vanier, une première pour le 
Québec. Bien que la finale opposait deux équipes de l’extérieur, 
soit Guelph et Calgary, le PEPS a accueilli pas moins de 18,628 
spectateurs en plus de voir ce match retransmis sur  les ondes de 
Radio- 
Canada à travers tout le pays, avec un total de 706,000 
téléspectateurs (combiné Radio-Canada et TSN).  Un pic de 
1,021,000 a même été atteint pour les 30 dernières minutes. 
La Coupe Vanier sera présentée pour une deuxième année 
consécutive par l’Université Laval en 2010.

dIvERSIFIcatIon SPoRtIvE : du nouvEau En voLLEYbaLL Et 
baSkEtbaLL Et L’aRRIvéE du chEERLEadIng

Les universités ont adopté la création d’une deuxième division en 
volleyball féminin, qui inclura l’UQAC, l’UQAM, l’UQAR et l’UQTR, 
alors que trois universités évolueront hors concours en basketball 
masculin deuxième division, soit l’UQAC, l’UQAR et l’ÉTS. Il s’agit-là 
d’un excellent moyen de hausser la participation dans les réseaux 
de compétition et bonifier l’offre aux étudiants-athlètes de partout 
au Québec.

Le secteur a mis sur pied un circuit de cheerleading qui verra 
le jour en 2010-2011 avec la participation des universités de 
Montréal, de Sherbrooke, Laval, ainsi que l’UQAM et l’UQTR.
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LauRéatS du 24E gaLa 
du SPoRt unIvERSItaIRE 
dE La FondatIon dE 
L’athLètE d’ExcELLEncE 
du QuébEc (2008-2009)

   
Excellence dans les études - féminin 

Paméla Filiatrault-veilleux
Natation, U. Laval

Excellence dans les études - masculin 
Steven bielby 
Natation, McGill U.

Excellence en sport individuel - féminin 
geneviève thibault 
Athlétisme, U. Laval

Excellence en sport individuel - masculin 

Steven bielby
Natation, McGill U.

Excellence en sport d’équipe - féminin 

Laetitia tchoualack 
Volleyball, U. de Montréal

Excellence en sport d’équipe - masculin 
benoit groulx 
Football, U. de Sherbrooke

Entraîneur de l’année - équipe féminine 

olivier trudel
Volleyball, U. de Montréal

Entraîneur de l’année - équipe masculine 

glen constantin 
Football, U. Laval

Équipe féminine de l’année 

Martlets 
Hockey, McGill U.

Équipe masculine de l’année 

Rouge et or 
Football, U. Laval

Bourse de leadership  
jérôme turcotte-Routhier 
Basketball, U. Laval

SuR La ScènE canadIEnnE  
 
athlétisme féminin Sherbrooke 8e

 masculin Sherbrooke 12e

basketball féminin Laval  6e

 masculin UQAM 7e

cross-country féminin Laval 9e

 masculin Sherbrooke 10e

Football masculin Laval  3e

hockey féminin McGill 2e

 féminin Montréal 5e

 masculin McGill 5e

 masculin UQTR 5e

natation féminin Montréal 3e

 féminin Laval 7e

 masculin Laval 4e

 masculin Montréal 10e

Rugby féminin Concordia 4e

Soccer féminin Montréal 2e  
 masculin Laval 1e

 masculin McGill 2e

volleyball féminin Laval 3e

 féminin Montréal 7e

 masculin Laval 4e

 masculin Montréal 7e

chaMPIonS 
QuébécoIS unIvERSItaIRES

athlétisme féminin Sherbrooke
 masculin Sherbrooke

badminton équipe Laval
 mixte UQAM

basketball féminin Laval
 masculin UQAM

cross-country féminin Laval
 masculin Sherbrooke

Football masculin Laval

golf féminin Montréal
 masculin Laval

hockey féminin McGill
 masculin McGill

natation féminin Montréal
 masculin Laval
 combiné Laval

Rugby féminin Concordia
 masculin McGill

Ski féminin Montréal
 masculin Laval
 combiné McGill

Soccer féminin Montréal
 masculin Laval

volleyball féminin Montréal
 masculin Laval

Soccer intérieur féminin Montréal
 masculin Laval

Soccer intérieur  masculin ETS
intersectoriel  
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FaItS SaILLantS 
IntERSEctoRIELS
PLan StRatégIQuE : SuR La bonnE voIE

Le plan stratégique 2008-2013 a été officiellement présenté à nos  
partenaires des milieux du sport et de l’éducation à l’automne 2009.

Les dossiers du renouvellement de l’image de marque, de l’élaboration 
d’une stratégie de marketing, du classement des disciplines et de la 
gouvernance ont particulièrement progressé. 

 
IMagE dE MaRQuE : ExPRESSIon ExtéRIEuRE 
d’unE évoLutIon IntERnE

Le 15 juin dernier, le conseil d’administration a entériné un nouveau logo, 
formé des lettres RSEQ, pour Réseau du sport étudiant du Québec.  

Par le fait même de ce changement de logo, l’appellation « Sport 
étudiant » qui accompagnait l’ancien logo, devient RSEQ.

Une plateforme de marque complète a été développée autour du logo et 
de l’appellation RSEQ.

FInancEMEnt : REconnaISSancE dES PRojEtS dE vIE SaInE

De nouveau cette année, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux a accordé une subvention pour accroître le déploiement et la 
consolidation du projet De Facto dans les réseaux collégial et universitaire 
ainsi que dans 7 régions scolaires. 

D’autre part, un important soutien financier de la Société de gestion du 
Fonds pour les saines habitudes de vie pour les trois prochaines années a 
permis de débuter le développement d’un projet de dénormalisation de la 
malbouffe auprès des adolescents.

LE RaYonnEMEnt MédIatIQuE Et éLEctRonIQuE :  
dIvERSIFIER LES InItIatIvES Et augMEntER La vISIbILIté

Plus de 200 communiqués ont été émis, informant systématiquement les 
médias, avec une régularité et qualité qui ont été soulignées à maintes 
reprises par certains membres ou partenaires.

Les entrevues sur les ondes de CKAC se sont poursuivies, connaissant 
toutefois un léger fléchissement dû à la transmission de matchs de 
hockey et à la couverture des Jeux olympiques de Vancouver.

Pour la première fois cette année, le Réseau Info-sports a commencé 
la diffusion systématique de capsules hebdomadaires sur les athlètes 
universitaires de la semaine. 20 capsules ont ainsi paru en 2009-2010.

Le bulletin web À vos marques a été lancé à l’automne 2009 et a paru 22 
fois, de façon hebdomadaire, jusqu’en avril 2010.

Le site des statistiques officielles du sport étudiant a connu une 
croissance fulgurante avec plus de 230% d’augmentation du nombre de 
pages visitées.  Ainsi, 222 259 visiteurs ont effectué 586 775 visites et 
consulté, au total, 3 052 072 pages.

Le site sportetudiant.tv a été mis en ligne à l’occasion du Bol d’or qui 
faisait l’objet d’une webdiffusion en direct.  Ce site offre des liens vers les 
enregistrements audio ou vidéos des activités du réseau.problématique 
du poids et de Québec en forme dans la réalisation de ce projet unique.

SPoRt : déFInIR, conSoLIdER, dévELoPPER

Les disciplines pratiquées dans le réseau ont été classées et priorisées 
en 4 niveaux.  Les offres de services correspondant à cette priorisation 
seront élaborées en 2010-2011.  

Le protocole d’entente avec la Fédération de basketball du Québec a été 
enrichi en définissant des actions conjointes à être entreprises pour le 
développement de ce sport.

Le premier championnat intersectoriel de cheerleading a eu lieu à Québec 
au début du mois de mai. Plus de 80 équipes des secteurs scolaire, 
collégial et universitaire prenaient part à ce championnat organisé de 
main de maître par l’ARSE Québec – Chaudière-Appalaches.

RELatIonS avEc LES PaRtEnaIRES : unE PRéSEncE Et 
REconnaISSancE accRuES

Les directeurs généraux de Sports Québec et du Sport étudiant siègent 
maintenant aux conseils d’administration mutuels des deux organismes.

Les liens organisationnels avec la Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec ont été grandement resserrés et la FAEQ a parrainé pour 
la première fois une catégorie au Gala d’excellence du sport étudiant 
scolaire.

Le Sport étudiant a été invité à participer à plusieurs colloques et forums; 
ainsi, le nouveau programme En forme avec Myg et Gym a fait l’objet 
d’une présentation lors d’un panel au colloque de l’Association pour la 
recherche sur l’intervention en sport (ARIS).  Au colloque de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec, des données et des exemples 
éloquents au sujet de la réussite et la persévérance scolaires par le sport 
étudiant ont été présentés aux participants.  Quant à nos interventions 
en saines habitudes de vie, elles ont été expliquées lors d’une rencontre 
provinciale organisée par Québec en Forme.  Le projet de dénormalisation 
de la malbouffe a pour sa part été présenté officiellement lors du 1er 
Rendez-vous annuel du Fonds pour la promotion des saines habitudes 
de vie

Des représentants du Sport étudiant et de Forces Avenir siègent 
mutuellement aux comités de sélection des lauréats des galas des deux 
organismes.

MaRkEtIng

L’élaboration d’un plan de marketing suivant des normes et critères 
professionnels pour évaluer la valeur du Sport étudiant, négocier des 
ententes « gagnant-gagnant » et bonifier les ententes existantes est en 
cours avec la collaboration de la firme Parallèle.

Le protocole avec le Groupe Sports-Inter Plus a été renouvelé et bonifié 
pour 3 ans, ainsi que les protocoles avec les compagnies Báden et Yonex.  
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LES SabLonS 
d’honnEuR
du conSEIL 
d’adMInIStRatIon

M. PIERRE bouLERIcE 
PouR LE SEctEuR ScoLaIRE

M. Boulerice a activement participé au Comité tripartite qui fut à 
l’origine du Sommet de Bécancour et de toute la restructuration du 
Sport étudiant.  Tout au long de sa carrière, il a toujours prôné en 
faveur de l’équité, que ce soit entre les écoles de petite et grande 
tailles, entre les régions et les pôles urbains ou entre les services 
offerts dans notre réseau.

Il a mis sur pied le comité régional Iso-actif et contribué à la mise 
en œuvre du programme des 3R pour l’Abitibi-Témiscamingue.  
Membre et président de l’ARSE de sa région pendant 15 ans, il a 

M. jacQuES MoFFatt 
PouR LE SEctEuR coLLégIaL

M. Jacques Moffatt a été, tout au long de sa carrière, un des 
piliers du Sport étudiant, qu’il a marqué de façon particulière, 
et ce, autant par son engagement, sa vision, son expérience et 
ses qualités de rassembleur, que par sa détermination à assurer 
un service exemplaire à ses pairs et aux étudiants, ce qu’il a 
toujours fait avec passion.

Il a débuté au Cégep de Trois-Rivières où il a activement 
contribué à la mise en place du service des sports et des 
fameux Diablos de Trois-Rivières.  Puis, il devient directeur 
des programmes à la Fédération des Associations sportives 
collégiales du Québec (FASCQ) et en 1989, dans la foulée de 
la fusion du sport scolaire, collégial et universitaire, il devient 
directeur des programmes secteur scolaire et directeur des 
programmes pour les trois secteurs à la Fédération québécoise 

M. jEan-FRançoIS gREnIER
PouR LE SEctEuR unIvERSItaIRE

M. Jean-François Grenier a toujours été guidé par la conviction 
profonde que le sport est le complément naturel de l’éducation 
et un outil privilégié pour former de meilleurs citoyens.  Directeur 
adjoint puis directeur du service des sports du l’UQTR de 1979 
à 1997, il  a été le premier directeur ayant comme fonction 
principale la gestion des équipes sportives.  C’est sous sa 
gouverne que l’UQTR s’est officiellement dotée d’un programme 
sportif d’excellence.

Le développement et l’effervescence du sport universitaire à 
Trois-Rivières a rapidement exigé la construction de nouvelles 
installations sportives et en 1989, il devient également maître 

aussi siégé au conseil d’administration de l’URLS pendant près 
de 12 ans.  En 2000, Pierre Boulerice a été membre du comité 
organisateur du congrès Perfo et du Gala d’excellence provincial 
et, en 2006, il a coordonné le championnat provincial scolaire 
d’athlétisme.  Sur le terrain, il a été entraîneur pendant près de 
20 ans, d’abord en volleyball puis en hockey, remportant le prix 
de l’entraîneur de l’année en 2003.  Son engagement et son 
dévouement lui ont déjà valu le prix Denis Gilbert, qui lui a été 
remis par l’ARSE de l’Abitibi-Témiscamingue en 2008.  

du sport étudiant.  Finalement, sa vaste connaissance du 
réseau et la reconnaissance de ses pairs lui ont même permis 
de terminer sa carrière en assumant la direction par intérim des 
programmes universitaires ainsi que la direction générale de la 
fédération.  

Au cours des quarante années qu’il a passées au sein du Sport 
étudiant Jacques Moffatt a laissé une empreinte profonde et 
durable au sein du réseau.  Il a été partie prenante de plusieurs 
initiatives qui ont largement contribué à façonner notre réseau.  
On n’a qu’à penser à la mise en place des programmes AAA 
collégiaux et à la rédaction des paramètres des programmes 
A, AA et AAA, au Bol d’or du football étudiant, à la création et 
au développement des ligues AAA scolaires en basketball et 
football ou encore au Mois de l’éducation physique et du sport 
étudiant et au congrès de perfectionnement Perfo.

d’œuvre pour la planification et la construction du Centre 
d’activité physique et sportive de l’UQTR.  Le projet est 
complété en 1995, année où le CAPS est officiellement inauguré.

Il a siégé au sein de multiples conseils d’administration et 
comités dans le milieu du sport universitaire québécois et 
canadien.  En 2000, Jean-François Grenier a été nommé au 
Temple de la renommée sportive de la Mauricie en plus de 
recevoir le Prix Austin Matthews de SIC, remis à une personne 
ayant particulièrement contribué au développement du 
sport universitaire canadien.  En septembre dernier, il a été 
doublement intronisé – à titre de bâtisseur et à titre de dirigeant 
– au Temple de la renommée des Patriotes de l’UQTR.

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 
des activités physiques et sportives en milieu d’éducation.
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FaItS SaILLantS 
RSEQ vIE SaInE
ISo-actIF : un PRocESSuS d’aMéLIoRatIon contInu

Environ 1 500 écoles primaires et secondaires ont été certifiées depuis 2004.

520 écoles ont renouvelé leur certification ou ont adhéré en 2010.
Les formulaires d’autoévaluation et de certification sont maintenant en ligne.

Un module de contrôle sur internet permettant une plus grande autonomie de 
gestion pour les ARSE a été aussi mis en ligne cette année.

Création et distribution d’un dépliant promotionnel disponible dans les deux 
langues officielles.

actIvIté PhYSIQuE 
En FoRME avEc MYg Et gYM, unE 
nouvELLE MoutuRE voIt LE jouR

Grâce à l’équipe de recherche de M. Mario Leone, chercheur et professeur à 
l’UQAC, une vaste recherche sur les aptitudes physiques des enfants auprès de 
3000 enfants de 6 à 12 ans démontre l’importance d’évaluer et de développer 
leurs habiletés motrices au lieu de leur condition physique. 

Le nouveau programme est basé sur les résultats de cette étude scientifique et 
s’adresse toujours aux élèves de la 1e à la 6e année.

Un projet pilote, réalisé à l’école primaire Chante-Bois de la région 
Laurentides-Lanaudière, a permis de confirmer le grand potentiel de cette 
approche. 

Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration de Québec en forme, 
Fondation Go et l’Université du Québec à Chicoutimi.
Le lancement du programme est prévu pour l’automne 2010.

actI-MIdI changE dE caP

Suite à l’arrivée d’un nouveau projet d’importance dans le même secteur 
d’intervention, nous avons convenu de ne plus poursuivre les actions de 
promotion de ce programme. 

Cependant, nous maintenons notre contribution aux initiatives déjà en marche.

vIEnS déFIER gYM ESt toujouRS à La ModE!

Le défi Viens défier Gym est toujours un outils exceptionnel pour les régions 
pour promouvoir les bienfaits de l’activité physique auprès des établissements 
scolaires de niveau primaire.

Au début du mois d’octobre, c’est le coup d’envoi pour les activités de 
promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie dans les 
écoles primaires.

45 610 jeunes du primaire y ont pris part cette année dans 7 régions du 
RSEQ.

aLIMEntatIon 
La dénoRMaLISatIon dE La MaLbouFFE MEt La tabLE

Une revue approfondie des écrits sur le contexte de la consommation de 
malbouffe chez les jeunes et des influences pro-malbouffe du marketing 
de cette industrie, ainsi que sur le concept de dénormalisation et sur les 
interventions et programmes en la matière a été réalisée.

76 jeunes élèves ont participé à des groupes de discussion pour connaître leur 
perception relative à la malbouffe et à son marketing, ainsi que leur intention 
d’agir cet égard. 

Cette recension ainsi que le bilan des discussions seront disponibles sur le 
site Web du RSEQ dès l’automne 2010.

Nous avons organisé plusieurs groupes de discussions avec des intervenants 
du milieu scolaire pour obtenir leur point de vue sur le projet, pour assurer son 

intégration à leur contexte et pour valider les meilleurs axes d’approche 
du milieu scolaire.

Ce projet d’importance est rendu possible grâce à la contribution 
financière de la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines 
habitudes de vie. 

Nous voulons souligner l’expertise et la collaboration exceptionnelles de 
l’ARSE de Québec – Chaudière-Appalaches, de la Coalition québécoise 
pour la problématique du poids et de Québec en forme dans la réalisation 
de ce projet unique.

déFI MoI j’cRoQuE : un déFI à nE PaS ManQuER

Pour une autre année, nous ne pouvons que constater que notre défi fut 
très relevé!

Sous le thème de l’Ère de glace, plus de 214 774 élèves de primaire 
provenant de 803 écoles ont relevé le défi cette année.

Toujours la même recette pour les parents et leurs enfants. Nous leur 
soumettons une invitation à consommer plus d’aliments sains durant une 
semaine et les voilà annuellement au rendez-vous. Bravos à tous ! 
Une légère basse de participation cette année qui peut s’expliquer 
facilement par la venu d’un Verus (H1N1) qui a fait des sienne !

PELuREdEbananE.coM PouRSuIt Son IMPLantatIon!

Cette année plus de 125 399 étudiants, en milieu secondaire et collégial, 
sont devenus des agents de changements durant la semaine de ce défi.

Un bilan des plus positifs avec une augmentation de 15 000 participants 
et 12 nouveaux établissements scolaires. 

Dans le cadre du défi peluredebanane.com, les étudiants sont amenés à 
développer un regard critique sur la malbouffe, à être plus conscients de 
leurs choix alimentaires et de ce qui les influence. Ils ont l’occasion d’user 
de créativité et d’originalité en organisant des activités stimulantes pour 
modifier leur environnement alimentaire. 

Nouveauté cette année : un concours de création vidéo.

PRévEntIon du tabagISME
dE Facto : unE PauSE PouR MIEux contInuER

Le financement du projet De Facto dans les réseaux collégial et 
universitaire a été consolidé à l’hiver 2010.

Dans le secteur scolaire, les territoires des Laurentides, de l’Outaouais 
et de l’Est-du-Québec ainsi qu’un projet pilote à Amos se sont ajoutés au 
Saguenay-Lac-St-Jean, Québec, Chaudières-Appalaches et l’Estrie comme 
régions porteuses du projet. 

Une campagne médiatique majeure à l’échelle de la province et une 
refonte du site web DeFacto.ca sont prévus pour l’automne 2010.

PRojEtS IntERSEctoRIELS :
Santé vouS au SoMMEt : ça MaRchE!

Six universités et sept cégeps ont participé à la première édition du 
défi Santé vous au sommet qui voulait sensibiliser les étudiants du 
postsecondaire au transport actif, particulièrement la marche et les 
escaliers.   

guIdE dE cLaSSIFIcatIon dES MEnuS oFFRE dES caPSuLES 
utILES Et vISIbLES. 

Des capsules informatives destinées aux étudiants des cégeps et des 
universités ont été diffusées  sur les écrans de télévision interne des 
établissements et envoyées par courriels aux étudiants pour valoriser la 
saine alimentation.
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Participation sportive régionale et provinciale

Participation aux saines habitudes de vie
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STATISTIQUES DE PARTICIPATION

2009-2010

AT CE CN EQ GMAA LSL MTL LL LAV MAU OUT QCA RIC SLSJ PROV Univ. Total

238 321 324 2102 1173 1849 1505 193 755 1147 388 645 585 0 156

Badminton 202 527 220 335 1008 246 289 348 864 182 172 769 788 237 618 138

Basketball 534 1210 228 628 2328 661 2310 1875 600 1116 874 3036 2804 507 714 139

53 18 275 1239 506 125 390 250 2230 598 601 523 179
Cross-country 211 130 409 61 779 3125 16353 3579 3562 1390 2587 1494 871 513 342 114

Flag-football 254 574 1856 705 962 100 1609 245 0
Football 1338 253 179 1280 2610 90 1111 953 3202 1755 753 850 352

Golf 4 127 90 67 25 36 164 31 544 72 119 735

208 118 3874 0 0

Hockey 298 110 1129 240 650 1160 462 121 984 615 375 144
Mini-basketball 106 847 286 276 418 800 388 316 1056 272 0 0

Mini-volleyball 553 468 524 220 300 202 162 241 0 0

1047 219 256 176 269 428 131

Rugby 187 1315 57 246 940 463 252
Soccer ext. 3594 765 709 1570 1308 563 1632 1496 577 338

Soccer int. 684 42 568 742 1918 1980 405 87 436 1111 1418 216 734 453

Volleyball 465 970 208 451 929 460 600 1414 132 589 823 1424 1785 733 122

Sous-total

18 545 0 12 7981 796 3755 1519 1315 653 664 216 860 70 0 18404 292 510 19206

TOTAL

Scolaire Collég

Athlétisme ext. et int. 11 225 11 381

6 187 6 943

19 425 1 514 21 078

Cheerleading 6 285 6 987
35 064 35 520

6 060 6 305
14 374 1 400 16 126

Gymnastique 4 200 4 200

5 769 6 288
4 765 4 765

2 670 2 670

Natation 1 967 2 526

2 745 3 460
12 214 1 583 14 135

9 607 10 794

10 983 1 302 12 407

1 911 5 344 1 534 2 870 16 933 11 780 28 111 16 537 8 299 8 377 8 263 22 478 15 330 4 537 1 780 154 084 9 599 2 637 166 320

Autres sports *

1 929 5 889 1 534 2 882 24 914 12 576 31 866 18 056 9 614 9 030 8 927 22 694 16 190 4 607 1 780 172 488 9 891 3 147 185 526

LE RSEQ 
En chIFFRES

1 616                   7 500         962        1 436    7 986            18 800        7 300    45 610

103
125 399
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StRuctuRE 
oRganISatIonELLE

LES dIREctRIcES Et 
LES dIREctEuRS dES
RégIonS du RSEQ 
2009-2010
LES ASSOCIATIONS RÉGIONALES DU SPORT 
ÉTUDIANT JOUENT UN RôLE ESSENTIEL DANS 
LE RÉSEAU SPORTIF ÉTUDIANT. NOUS EN 
REMERCIONS LES DIRIGEANTS AINSI QUE 
LEUR PERSONNEL POUR LEUR CONFIANCE, 
LEUR COLLABORATION ET LEUR CONTRIBUTION. 

alain groleau
Abitibi-Témiscamingue

olivier audet
Cantons-de-l’Est

Yvette cyr
Côte-Nord

Marc boudreau
Est-du-Québec

don McEwen / amanda Maks
GMAA

jacinthe Lussier
Laurentides-Lanaudière

Martin Savoie
Laval

Micheline guillemette
Mauricie

jacques desrochers
Montréal

jean Mercier
Outaouais

daniel veilleux
Québec ─ Chaudière-Appalaches

Sylvie cornellier
Richelieu

éric benoît
Saguenay–Lac-Saint-Jean



MEMbRES 
du conSEIL 
d’adMInIStRatIon
du RSEQ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Yves Paquette
Président
Fédération des cégeps

gustave Roel
Vice-président, secteur scolaire
ARSE – Île de Montréal – Montréal

daniel Leduc
Vice-président, secteur collégial
Cégep de l’Outaouais

christian gagnon
Vice-président, secteur universitaire
Université Sherbrooke

Rodrigue vigneault
Secrétaire-trésorier
Fédération des commissions  
scolaires du Québec

Pierre boulerice
Scolaire
ARSE – Abitibi-Témiscamingue

jacques desrochers
Scolaire
ARSE – Montréal

Michel carle
Scolaire
ARSE – Laurentides- Lanaudière

nicole vachon
Collégial
Cégep François-Xavier-Garneau

Lisen Moore
Universitaire
McGill University

Marc gagnon
Collégial
Observateur

andré-François Lafond
Représentant, Sports Québec
Observateur

dIREctIon 
généRaLE Et 
adMInIStRatIon
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

alain Roy
Directeur général

Marie Lyonnais
Adjointe à la direction générale

Sylvie cholette
Agente d’administration

natasha Strutynska
Adjointe à l’agente d’administration

SEctEuR 
ScoLaIRE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rémi blouin
Directeur des 
programmes scolaires

jacques Moffatt
Directeur des 
programmes scolaires (intérim)

gilles bernier
Coordonnateur 
des programmes scolaires

chrystian bérubé
Coordonnateur 
des programmes scolaires

Louis Rodrigue
Coordonnateur 
des programmes scolaires

diane Perron
Secrétaire secteur scolaire

vIE 
SaInE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

jacinthe hovington
Responsable des 
programmes de vie saine

andréane Poliquin
Coordonnatrice des 
programmes de vie saine

karine tas
Coordonnatrice des 
programmes de vie saine

Frédéric Sauvé
Développeur web

SEctEuR 
coLLégIaL
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Roland grand’Maison
Directeur des 
programmes collégiaux

daniel allie
Coordonnateur des 
programmes collégiaux

benoît carrière
Coordonnateur des 
programmes collégiaux

benoît doloreux
Coordonnateur des 
programmes collégiaux

éric benoit
Adjoint à la coordination des 
programmes collégiaux Nord-Est

nancy boucher
Adjointe à la coordination des 
programmes collégiaux Sud-Ouest

Marc-andré René
Adjoint à la coordination des 
programmes collégiaux Nord-Est

gisèle Leclair
Secrétaire secteur collégial

SEctEuR 
unIvERSItaIRE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Patricia demers
Directrice des 
programmes universitaires

bernard gagnon
Coordonnateur des 
programmes universitaires

Sébastien Rivest
Coordonnateur des 
programmes collégiaux et universitaires

jean-Philippe tremblay
Adjoint à la coordination des 
programmes - statistiques

coMMunIcatIonS 
Et MaRkEtIng
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Isabelle gélinas
Responsable des
communications et du marketing

éric corbeil
Technicien en multimédia

Mylène vézina
Agente de communication

élise bourbonnais 
Secrétaire, bureautique
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coMMISSIonS 
SEctoRIELLES
VOICI LES REPRÉSENTANTS ET 
VICE-PRÉSIDENTS DE LA FQSE QUI œUVRENT 
GÉNÉREUSEMENT AU SEIN DES 
COMMISSIONS SECTORIELLES 
SCOLAIRE, COLLÉGIALE ET UNIVERSITAIRE.

coMMISSIon 
SEctoRIELLE ScoLaIRE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

gustave Roel
Vice-président

Pierre boulerice et alain groleau
Abitibi-Témiscamingue

Philip kyle et olivier audet
Cantons-de-l’Est

gilles briand et Yvette cyr
Côte-Nord

Marc boudreau
Est-du-Québec

jason Ferris et amanda Maks
GMAA

Pierre Lapointe et karine Mayrand
Lac-Saint-Louis

Michel carle et jacinthe Lussier
Laurentides-Lanaudière

Martin Savoie
Laval

Sébastien Provencher et 
Micheline guillemette
Mauricie

Marcel gilbert et jacques desrochers
Montréal

Michel Letang et jean Mercier
Outaouais

Patricia bourgault et Michel julien
Québec – Chaudière-Appalaches

Stéphane Labbé/daniel hamel 
et Sylvie cornellier
Richelieu

dave McMullen et éric benoît
Saguenay–Lac-Saint-Jean

alain cloutier (football) 
et charles hébert (basketball)
Représentants des ligues AAA

coMMISSIon 
SEctoRIELLE coLLégIaLE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

daniel Leduc 
Vice-président
Cégep de l’Outaouais

Serge hurtubise
Abitibi-Témiscamingue

christian Moisan
Ahuntsic

Steves Simard
Alma

édith Morisseau
André-Grasset

Lyne Perras
André-Laurendeau

herman Lapointe
Baie-Comeau

gaétan Mathieu
Beauce-Appalaches

jean charlebois
Bois-de-Boulogne

Martine tremblay
CEC Charlevoix

François girard
CEC Matapédien

geneviève Poudrier
CEC de Montmagny

Sylvain Laflamme
Champlain Lennoxville

vince amato
Champlain Saint-Lambert

christian brosseau
Champlain St.Lawrence

jean-Pierre bolduc
Chicoutimi

Paul Rastelli
Dawson

Mario Lachapelle
Drummondville

catherine hurteau
Édouard-Montpetit

nicole vachon
François-Xavier-Garneau

cindy boisvert
Gérald-Godin

René Morin
Granby Haute-Yamaska

jeremy howard
Héritage

gaétan Lefebvre
ITA La Pocatière

danielle nadon
Jean-de-Brébeuf

Steve Shaw
John Abbott

Steeve dufour
Jonquière 

Pascale dupont
La Pocatière

Philippe bergeron
Laflèche

jasmin Roy
Lanaudière

Serge turcotte
Lanaudière (Joliette)

Mathieu joyal
Lanaudière (L’Assomption)

bruno jobin
Lanaudière (Terrebonne)

alexandra gauvin
Lévis-Lauzon

jean-noël corriveau
Limoilou

Mélanie Fournier
Lionel-Groulx

Stéphane dubreuil
Maisonneuve

véronique champoux
Marianopolis

Evelyne Fleury
Marie-Victorin

carl brownrigg
Mérici

Michel blanchette
Montmorency

Mathieu charron
Notre-Dame-de-Foy

Michel Paiement
Nouvelles Frontières

vicky tessier
Outaouais

daniel doucet
Rimouski

Stéphane Lebrun
Rivière-du-Loup

Martin Roy
Rosemont

Pier gilbert
Sept-îles

Stéphanie Longpré
Shawinigan

Mélanie Proulx
Sherbrooke

Myriam Shea-blais
Sorel-Tracy

bernard vigneault
Saint-Félicien

daniel bérard
Saint-Hyacinthe

annie Mathieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Richard campeau
Saint-Jérôme

valérie Lepage-barrette
Saint-Laurent

Marlène Lévesque
Sainte-Foy

alain Rajotte
Thetford

denis guillemette
Trois-Rivières

Patrick Lavoie
Val-d’Or

gaston girard
Valleyfield

Mireille béland
Vanier

karl castonguay
Victoriaville

Yves-Robert casimir
Vieux Montréal

coMMISSIon 
SEctoRIELLE unIvERSItaIRE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

christian gagnon  
Vice-président
Sherbrooke

tony addona et joey Sabo 
Bishop’s

katie Sheahan
Concordia

Robert Lemieux
École de technologie supérieure

gilles d’amboise
Laval

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

Christian Gagnon, vice-président – universitaire
Daniel Leduc, vice-président – collégial
Gustave Roel, vice-président – scolaire
Alain Roy, FQSE
Rodrigue Vigneault, secrétaire-trésorier

coMIté MEPSE

Chrystian Bérubé, FQSE
Michel Carle, Consultant
Élaine Lauzon, Égale Action
Nathalie Morneau, FÉÉPEQ 
Geneviève Paquin, ARSE – Cantons-de-l’Est
Patrick Parent, FÉÉPEQ
Mathieu Rousseau, ARSE – Québec – Chaudière-Appalaches

coMIté MuLtISPoRt PRIMaIRE

Chrystian Bérubé, FQSE
Marc Boudreau, ARSE – Est-du-Québec
Charles Cardinal, Sports Canada
Judith Dulong, ARSE – Québec et Chaudière-Appalaches
Micheline Guillemette, ARSE – Mauricie
Marie Claude Lemieux, Québec en forme
Amanda Maks, ARSE – GMAA
Nathalie Morneau, FÉÉPEQ
Mathieu Poirier, ARSE – Laurentides-Lanaudière
Mathieu Rousseau, ARSE – Québec -- Chaudière-Appalaches

coMIté éthIQuE IntERSEctoRIEL

Rémi Blouin, FQSE
Sylvie Cornelier, ARSE – Richelieu
Patricia Demers, FQSE
Jacques Desrochers, ARSE – Montréal
Jocelyn East, Chercheur et intervenant en éthique sportive
Roland Grand’Maison, FQSE
Jacques Moffatt, FQSE
Gustave Roel, vice-président – scolaire
Vicky Tessier, Cégep de l’Outaouais

coMIté PRovIncIaL conSuLtatIF 
du FootbaLL ScoLaIRE

Chrystian Bérubé, FQSE
Denis Brown, MELS
Martin Cléroult, MELS
Robert Dussault, Responsable des travaux du comité
Marc Gallucio, Polyvalente Anjou
Patrick Gendron, CMSQ
Roland Grand’Maison, FQSE
Philip Kyle, Séminaire de Sherbrooke
Luc Lafrance, Collège Jean-Eudes
Jean Charles Meffe, Football Québec 
Michel Portmann, Spécialiste en DLTA
Pierre Robinette, Football Québec
Emmanuel Rodrigue, Polyvalente Benoît-Vachon
Benoit Tremblay, MELS

coMIté dE dénoRMaLISatIon 
dE La MaLbouFFE

Rémi Coderre, Québec en forme
Jacinthe Hovington, FQSE
Jaldhara Ledoux, Consultante
Suzie Pelletier, CQPP
Karine Tas, FQSE
Daniel Veilleux, ARSE – Québec – Chaudière-Appalaches

coMIté d’IntégRatIon En 
SaInES habItudES dE vIE

Steeve Ager, Québec en forme
Rémi Blouin, FQSE
Monique Dubuc, Kino Québec
Sylvie Durand, SGFPSHV
Jacinthe Hovington, FQSE
Brigitte Lachance, MSSS
Pierre Larose, MELS
Suzanne Lemire, CQPS
Claude Pelletier, Québec en forme
Lilianne Bertrand, MSSS
Louise Therrien, MSSS

coMIté dE L’IMagE dE MaRQuE

Jacques Desrochers, ARSE – Montréal
Isabelle Gélinas, FQSE
Gilles Lépine, Université Laval
Annie Mathieu, Cégep St-Jean-sur-Richelieu
Alain Roy, FQSE
Joey Sabo, Bishop’s University
Nicole Vachon, Cégep François-Xavier-Garneau
Daniel Veilleux, ARSE – Québec – Chaudière-Appalaches

coMIté d’aPPEL FInaL

Martin Cléroult, MELS
Julie Duranceau, Conseillère juridique
Jacques Loiselle, Représentant du milieu

coMIté gaLa d’ExcELLEncE 
du SPoRt étudIant ScoLaIRE

Gilles Bernier, FQSE
Madeleine Langelier, ARSE - Abitibi-Témiscamingue
Marie Lyonnais, FQSE
Karine Mayrand, ARSE-Richelieu

coMIté d’évaLuatIon dES 
actIonS conjoIntES FQSE-FbbQ

Éric Benoit, ARSE – Saguenay – Lac-St-Jean
Patricia Demers, FQSE
Daniel Grimard, FBBQ
Christian Moisan, Cégep Ahuntsic
Lisen Moore, McGill University
Guy Pariseau, FBBQ
Mathieu Rousseau, ARSE – Québec – Chaudière-Appalaches
Alain Roy, FQSE
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PaRtEnaIRES 
Et coMMandItaIRES
La Fédération québécoise du sport étudiant remercie ses partenaires 
et commanditaires pour leur appui au développement du sport étudiant au Québec.

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 de gestion du fonds en saines habitudes de vie
Sport interuniversitaire canadien (SIC)
SportsQuébec

Communications Rivage
Confort Inn et Quality Inn
Molson
Société Radio-Canada
TV.go

noS PaRtEnaIRES 
d’aFFaIRES

noS 
coMMandItaIRES 
Báden
Leader
Le Groupe Sports-Inter Plus
Sports Experts
Yonex Canada
Sobeys Québec

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

FédéRatIonS SPoRtIvES 
(PaR dIScIPLInE SPoRtIvE)

PaRtEnaIRES QuébécoIS 
Et canadIEnS

notRE PaRtEnaIRE PRIvILégIé
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ce rapport couvre la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et a été 
déposé à l’assemblée générale annuelle des membres le 22 octobre 2010.
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