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Il y a un an, j’acceptais de prendre la relève de monsieur Yves Paquette, grand artisan du sport en milieu d’éducation et qui a guidé les destinées de notre réseau 
pendant près d’une décennie.  Je veux lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a fait et construit pour notre réseau.  Je savais que le défi de cette
présidence serait grand…  En fait, il est immense, mais gratifiant.

En effet, il est gratifiant de constater à quel point le changement d’image effectué l’an dernier a rapidement conquis les esprits et s’est fièrement inscrit dans les 
habitudes de nos membres.  La signature qui accompagne notre logo « Sport. Éducation. Fierté. » est un élément clé de notre nouvelle image.  Ces trois mots 
définissent clairement notre essence, notre réalité, que nous avons construite ensemble, au fil des ans.  

Cette réalité c’est que le RSEQ, est un réseau solide, fort du sentiment d’appartenance de ses membres.  Un réseau sportif immense, présent dans tout le Québec,
toutes les écoles, collèges et universités, dans plus de 50 disciplines, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau.  Un réseau qui a aussi su développer une expertise 
enviable dans le domaine des saines habitudes de vie.  Un réseau doté d’une caractéristique essentielle et fondamentale : 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.  Bref, un réseau unique, dont nous pouvons être fiers.

Il est également gratifiant de voir que les orientations définies dans notre plan stratégique se concrétisent.  Ainsi, la classification de nos disciplines et notre nouveau 
système d’appellation pour nos ligues est un autre changement majeur qui a été mené à terme.  Nous nous démarquons maintenant du sport civil, affirmant clairement
notre position unique dans le paysage sportif du Québec.

Le RSEQ a grandi, changé et évolué.  Son image a été transformée.  Notre structure doit elle aussi s’adapter à ces changements.  C’est pourquoi nous avons entrepris
un processus d’analyse de notre modèle de gouvernance, pour en arriver à un mode de fonctionnement plus agile, plus efficient. Il ne s’agit pas là d’une démarche
facile, elle demandera un sens élevé de l’éthique et des responsabilités, mais elle devra être menée à terme; notre croissance l’exige, notre futur en sera bonifié et 
nous pourrons encore mieux répondre aux besoins des élèves-athlètes qui sont au centre de notre action.

Félicitations à tous les champions et championnes de l’année 2010-2011, ainsi qu’à tous ceux et celles qui les ont supportés, encouragés, consolés, 
accompagnés, guidés et entraînés, que ce soit à titre de directeurs, de responsables des sports, d’entraîneurs, d’accompagnateurs, de bénévoles ou de parents.

Au terme de cette première année à la présidence, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration, notamment les trois vice-présidents, ainsi que le
personnel du RSEQ provincial et de nos institutions membres pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille • Gustave Roel

Message du président

RSEQ GMAA – Direction générale : Don McEwen et Amanda Maks
Commissions scolaires: 2  •  Écoles primaires privées: 8  •  Écoles primaires: 75  •  Écoles secondaires privées: 23  •  Écoles secondaires: 30
Nombres d’équipes sportives : 894

Le RSEQ GMAA accueilli le championnat provincial scolaire de soccer intérieur juvenile à l’école Pierrefonds Comprehensive HS.

Le 4 mai dernier, dans le cadre du MEPSE, le GMAA Halo Road Race a mis en scène 5 734 jeunes coureurs, provenant de 91 écoles, qui participaient à une
ou plusieurs des 57 courses différentes, d’une distance de 1 à 5 km.

50 participantes en provenance de 13 école ont pris part à la partie des étoiles en hockey juvenile feminine, le 15 décembre 2010 alors que 
50 étudiants-athlètes masculins participaient au matchs des étoiles juvenile masculine le 17 janvier 2011.

Les parties des étoiles en basketball juvénile masculin et féminin, organisées conjointement avec l’équipe masculine de basketball de l’université Concordia,
ont rassemblé 75 participants issus de 14 écoles en féminin et 15 écoles en masculin.

RSEQ Lac-Saint-Louis – Directrice générale : Karine Mayrand
Commissions scolaires: 3  •  Écoles primaires privées: 2  •   Écoles primaires: 87  •  Écoles secondaires privées: 3   •  Écoles secondaires: 16 
Écoles primaires/secondaires privées: 6  •   Nombres d’équipes sportives : 596

La région a été l’hôtesse du championnat provincial de basketball juvénile et d’athlétisme extérieur, les deux à l’École secondaire Saint-Laurent.

RSEQ Laurentides-Lanaudière – Directrice générale : Jacinthe Lussier
Commissions scolaires: 7  •  Écoles primaires privées: 3  •  Écoles primaires: 245  •  Écoles secondaires privées: 7  •  Écoles secondaires: 56    
Écoles primaires/secondaires privées: 3  •  Nombres d’équipes sportives : 773

La région a accueilli une finale provinciale de football cadet dans le cadre des Événements du Bol d’or.

RSEQ Laval – Directeur général : Martin Savoie
Commissions scolaires: 2  •  Écoles primaires privées: 1  •  Écoles primaires: 63  •  Écoles secondaires privées: 3  •  Écoles secondaires: 19
Nombres d’équipes sportives : 401

Le championnat régional de cross-country augmente en popularité  avec 3300 coureurs sur deux journées distinctes (primaire et secondaire).

Pour une deuxième année, la région exige la formation des 3R afin de s’assurer le bon déroulement et comportement des entraîneurs. Cette année, trois for-
mations ont été données.

C’est également la deuxième année que des bannières d’éthique sportive sont remises dans toutes les disciplines.

RSEQ Mauricie – Directrice générale : Micheline Guillemette
Commissions scolaires: 3  •  Écoles primaires privées: 2  •  Écoles primaires: 105  •  Écoles secondaires privées: 3  •  Écoles secondaires: 14
Écoles primaires/secondaires privées: 2  •  Écoles primaires/secondaires: 2  •  Nombres d’équipes sportives : 542

La région a été hôtesse de finales provinciales de football dans le cadre des Événements du Bol d’or en plus d’accueillir les championnats provinciaux 
de basketball cadet, de soccer intérieur benjamin et de flag football benjamin, cadet et juvénile.

RSEQ Montérégie – Directrice générale : Sylvie Cornellier 
Commissions scolaires: 11  •  Écoles primaires privées: 3  •  Écoles primaires: 353  •  Écoles secondaires privées: 15  •  Écoles secondaires: 60 
Nombres d’équipes sportives : 853

La région a été hôtesse du championnat provincial de football juvénile AAA 2e division en plus d’accueillir le championnat provincial scolaire invitation de
hockey sans contact.    

Le championnat régional de cheerleading a eu lieu au Centre Pierre-Charbonneau et a été organisé avec la collaboration de l’équipe des Carabins de 
l’Université de Montréal.
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Le conseil d’administration du RSEQ 2010-2011
Répartition des finances

Revenus

Revenus d'activités 3 707 547 $   56,3%

Projets spéciaux 2 135 699 $   32,4%

Subventions régulières 458 314$        7%

Cotisations des membres 284 249 $     4,3% 

6 585 809 $      

Dépenses

Dépenses d'organisation 3 498 672 $  53,1%

Services professionnels 1 480 658 $   22,4%

Salaires et charges sociales 1 430 352 $   21,4%

Divers 184 677 $     2,8%

6 594 359 $           



Plan stratégique 2008-2013
• À la suite d’un appel d’offres, le conseil d’administration a approuvé l’embauche d’un consultant pour analyser, revoir et proposer des pistes de solutions pour améliorer et simplifier

notre modèle de gouvernance.

Image de marque
• L’implantation de la nouvelle image de marque s’est poursuivie tout au long de l’année avec la création de nombreux outils de diffusion de nos activités.
• De même, à la suite d’un rigoureux processus d’appel d’offres, le conseil d’administration a autorisé la refonte complète de notre site web.

Éthique sportive
• Nous avons examiné de nouvelles pistes pour renouveler et redynamiser l’éthique sportive au sein de notre réseau. Chaque secteur a identifié des actions concrètes à entreprendre.

Un premier geste concret a été posé, soit notre adhésion à titre de membre direct du Centre canadien de l’éthique dans le sport pour en appliquer les règles en termes de prévention
et contrôle du dopage. Dans cette même veine, nous avons débuté l’actualisation du concept visuel de l’éthique sportive.

Rayonnement médiatique et électronique
• 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.
• Non seulement les entrevues hebdomadaires sur les ondes de CKAC à l’émission « Les espoirs sportifs » se sont poursuivies mais d’autres capsules hebdomadaires à cette même

station sont venues les compléter, à l’émission « Amateurs de sports week-end ».
• Pour la deuxième année, le Réseau Info-sports a diffusé hebdomadairement 25 capsules sur les athlètes universitaires de la semaine. 
• Le bulletin web À vos marques a également été transmis à 25 reprises à nos membres et partenaires.
• Le site des statistiques officielles du sport étudiant maintient sa popularité.  Ainsi, 153 524 visiteurs ont effectué 432 137 visites et consulté, au total, 2 108 409 pages.
• La page facebook du RSEQ a été lancée en novembre dernier et sa progression est constante, tout comme celle du fil twitter qui a vu le jour à l’occasion du Gala d’excellence du

RSEQ scolaire.

Télé et Webdiffusion
• En juin, le RSEQ a prolongé son entente avec la Société Radio-Canada comme diffuseur officiel des matchs de la ligue de football universitaire. La nouvelle entente dure deux ans.
• D’autre part, la webdiffusion de plusieurs évènements sportifs a été réalisée, notamment les quatre matches du Bol d’or en football, les finales de basketball et de 

volleyball collégial AAA et les championnats collégiaux regroupés AA.
• Le secteur collégial travaille à la mise sur pied d’un réseau de webdiffusion qui pourrait servir à tous les collèges.

Relation avec les partenaires
• Le rapprochement avec la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a permis d’explorer les bases d’un projet pour prévenir l’exode des athlètes.
• Le RSEQ participe également à un comité de concertation avec les organismes multisports pour analyser et discuter de positions communes en ce qui a trait aux grands enjeux

touchant les milieux du sport au Québec.

Marketing
• Une structure tarifée et calibrée de notre valeur en commandites a été élaborée, ainsi qu’une politique d’obtention et de répartition des commandites.
• Dans la foulée de ces développements, un poste de directeur du développement des affaires et des communications a été créé dans le but d’augmenter et de 

diversifier nos sources de financement.
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RSEQ

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

Athlétisme ext. et int. 256 1325 345 299 1969 1382 1224 209 658 750 1715 1129 337 460 12 058 0 188 12 246

Badminton 187 476 228 301 1016 218 561 506 119 788 388 160 736 191 5 875 561 149 6 585

Basketball 555 1164 190 596 2601 772 1785 570 1092 2376 2175 927 2939 334 610 18 686 1 636 148 20 470

Cheerleading 136 491 12 980 108 504 594 1585 303 2629 847 8 189 845 154 9 188

Cross-country 250 333 434 38 854 3178 4461 3214 1738 1054 16124 2740 1400 538 36 356 361 137 36 854

Flag-football 362 770 1000 955 1573 1878 128 6 666 265 0 6 931

Football 1261 246 190 1319 2700 1146 1533 790 2876 858 950 13 869 1 705 416 15 990

Golf 77 95 87 134 20 126 26 53 43 661 129 140 930

Gymnastique 151 113 264 0 0 264

Hockey 321 28 1148 517 1260 91 488 199 460 95 1262 30 5 899 0 153 6 052

Minibasketball 397 193 223 400 912 507 256 375 336 1218 4 817 384 0 5 201

Minivolleyball 40 258 415 682 300 443 204 56 187 238 2 823 0 0 2 823

Natation 221 771 234 281 174 75 246 2 002 396 128 2 526

Rugby 219 2143 175 277 768 3 582 418 266 4 266

Soccer ext. 2754 794 1158 1171 885 1587 336 8 685 1 686 347 10 718

Soccer int. 627 782 964 1282 1005 430 621 1314 2181 493 1056 264 11 019 600 452 12 071

Volleyball 465 858 197 422 929 470 1545 144 585 1496 696 698 1395 619 10 519 1 205 143 11 867

Sous-total 2 000 7 413 1 394 3 234 16 247 11 661 18 018 7 642 9 051 13 608 28 593 8 289 18 740 4 256 1 824 151 970 10 191 2 821 164 982

Autres sports * 18 1009 0 45 6819 710 1615 1200 916 314 3644 735 413 0 0 17438 271 331 18 040

TOTAL 2 018 8 422 1 394 3 279 23 066 12 371 19 633 8 842 9 967 13 922 32 237 9 024 19 153 4 256 1 824 169 408 10 462 3 152 183 02

Aviron - Ballon sur glace - Baseball - Cirque - Course - Crosse au champ - Curling - Cyclisme - Danse - Dek hockey  - Escalade - Escrime - Footbag - Futsale - Goalball - Haltérophilie - Handball - Hockey cosom - Hockey sur gazon - Improvisation - Inter-crosse - Judo -
Kinball - Lutte - Minibadminton - Minicheerleading - Miniflag football - Mini-handball - Mini-hockey cosom - Minikinball        - Minisoccer - Minitennis - Multisport - Natation synchronisée - Patinage artistique - Plongeon - Quilles - Saut à la corde - Ski alpin - Ski de fond - Ski
nordique - Softball - Squash  - Surf des neiges -Tchoukball - Tennis    -Tennis de table - Touch football - Triathlon - Ultimate - Voile - Volleyball de plage

Autres sports*

Primaire 131 1533 419 785 6838 3936 4539 5495 3839 1315 15217 3715 1936 666 50 364

Secondaire 1887 6889 975 2494 16228 8435 15094 3347 6128 12607 17020 5309 17217 3590 1824 119 044

Total 2 018 8 422 1 394 3 279 23 066 12 371 19 633 8 842 9 967 13 922 32 237 9 024 19 153 4 256 1 824 169 408

Féminin 83 382

Masculin 97 200

Mixte 2 440

Total 183 022



Sport

Le système des divisions fait son entrée
Un changement majeur été adopté en ce qui concerne le système de classement de nos disciplines sportives.  Ainsi, le RSEQ a délaissé les lettres 
pour faire place au système des divisions (1, 2 et 3), comme nous pouvons le voir dans d’autres réseaux sportifs. Cette modification s’applique pour
l’ensemble des disciplines sportives du réseau, tant au niveau des ligues provinciales que dans les 14 instances régionales à travers le Québec. 
Cette démarche s’inscrit dans un désir de se faire reconnaître et de se démarquer du sport fédéré en milieu civil qui utilise le système des lettres. 
Cette nouvelle façon de procéder sera mise en vigueur dès la saison 2011-2012.

Scolaire
Football
• Une nouvelle formule, découlant des recommandations du comité d’experts, a été mise sur pied et 19 équipes juvéniles AAA, réparties en deux divisions, ont lutté

pour les plus grands honneurs. Le bilan de cette première année d’opération sous la nouvelle formule nous apparaît très positif.

Basketball
• 51 équipes réparties dans six ligues de niveaux juvénile et cadet de calibre AAA ont rivalisé dans le réseau.
• Sur le plan structurel, la Fédération de basketball du Québec nous a interpellés afin de nous faire part de son désir de mettre en place des programmes Sport

Étude. 23 écoles secondaires réparties à l’ensemble du Québec ont accepté de relever ce défi.
• Nous travaillerons conjointement à maintenir nos bonnes relations pour tâcher d’harmoniser nos réseaux, en gardant comme objectif le développement de l’élève

athlète.

Hockey
• Une collaboration unique avec Hockey Québec a permis de créer la première ligue scolaire de hockey juvénile. La 

règlementation, le choix des équipes ainsi que les réservations de glace et des officiels sont en place et la première mise au jeu aura lieu en octobre 2011.

Soccer
• Après seulement deux ans d’existence, la ligue scolaire de soccer juvénile AAA compte maintenant 23 équipes. C’est une progression constante qui nous confirme

que cette offre de services répond aux besoins de nos institutions scolaires membres. 
• Nous désirons féliciter les membres des divers comités organisateurs qui ont reçu les tournois et souligner la rigueur et le professionnalisme qu’ils ont démontré

dans leur organisation.

Championnats scolaires provinciaux : des rendez-vous sportifs d’importance • 67 événements annuels • 594 équipes participantes • 14094 élèves athlètes
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Collégial
• La rencontre annuelle de la commission sectorielle a permis au secteur de se doter de nouvelles règles en matière de recrutement et de maraudage. 

Hockey masculin
• 2010-2011 était la première année officielle du retour du hockey collégial masculin avec huit collèges participants, soit le Collège d’Alma, le Cégep

André-Laurendeau, le Champlain College St Lawrence, le Harrington College, le Collège Laflèche, le Collège Lionel-Groulx, le Cégep Saint-Laurent et le
Cégep de Sorel-Tracy.

• Deux nouvelles équipes ont été acceptées, soit celle des Blues du Collège Dawson et des Filons du Cégep de Thetford Mines.  
Ces équipes joindront les rangs pour la saison 2012-2013. 

Football
• Plus de 1500 étudiants-athlètes pratiquent le football au sein des 30 collèges participants, répartis en trois ligues. Il s’agit-là d’une popularité 

sans précédent.

• Le Comité d’évaluation et d’admission des nouvelles équipes a accepté la candidature du Cégep de Granby-Haute-Yamaska qui prendra le départ à la
saison 2012.

• Les finales collégiales du Bol d’or ont eu lieu les 13 et 14 novembre 2010 à Sherbrooke. Le Cégep de Sherbrooke et le Collège Champlain Lennoxville
étaient les hôtes de l’événement qui a connu un vif succès; plus de 4500 spectateurs y ont pris part.

Cheerleading
• Le cheerleading a fait une entrée en force et 29 équipes ont pris part au championnat provincial disputé à Québec.

Championnats regroupés AA
• Les Cégeps de Rouyn et de Val-d’Or ont été les hôtes des championnats collégiaux regroupés AA. Une organisation impeccable par les deux collèges,

soutenue par une équipe de bénévoles dévoués et expérimentés a fait de cet événement un franc succès. Pour sa part, le cégep de Sherbrooke a tenu
le championnat provincial de natation. 

• Le Cégep de Sherbrooke a également reçu avec brio le championnat canadien de volleyball masculin de l’Association canadienne du sport collégial.

Universitaire
Hockey

• Les Martlets de McGill ont reporté leur 100e victoire d’affilée lors du dernier match de la saison en fusillade contre les Carabins de l’Université de Montréal,
en route vers leur troisième titre canadien en quatre ans. 

• Grâce à la victoire des Martlets, deux équipes de la ligue universitaire de hockey auront ainsi la possibilité d’accéder au championnat canadien en 2012. 

Football 
• L’Université Laval a été l’hôte de la Coupe Vanier pour une deuxième année consécutive en 2010 et le Rouge et Or a remporté son sixième titre canadien

29-2 face aux Dinos de Calgary devant une foule de 16 237. C’était la première fois depuis 1993 que l’équipe locale remportait la Coupe Vanier.

• 14 joueurs du football universitaire du RSEQ ont été choisis au repêchage 2011 de la Ligue canadienne de football. Le RSEQ est la conférence de 
Sport interuniversitaire canadien (SIC) qui a vu le plus de joueurs repêchés, dépassant même le total des joueurs provenant de la NCAA.



Volleyball
• La deuxième division de volleyball féminin a été mise en place lors de la saison 2010-2011. Les Patriotes de l’UQTR ont remporté le premier titre de la ligue

en trois manches contre les Citadins de l’UQAM. 

Cheerleading
• Le secteur a mis sur pied un circuit de cheerleading en 2010-2011 avec la participation des universités de Montréal, de Sherbrooke, Laval, ainsi que l’UQAM

et l’UQTR.  Les Carabins de Montréal ont remporté ce premier championnat devant une foule de plusieurs milliers de personnes au Pavillon de l’éducation
physique et des sports de l’Université Laval. 

Records
2010-2011 a été une année faste en termes de records universitaires RSEQ.

Athlétisme
• Kimberly Hyacinthe, de l’UQAM a fait un temps de 38,59 sec. sur la distance du 300 m. 
• Au saut à la perche, Mélanie Blouin de l’Université Laval a réussi un saut de 4,17 m.

Football
• Christopher Milo de l’Université Laval a atteint un sommet de 385 points en carrière.
• Rotrand Sené, de l’Université de Montréal a effectué 202 portées au sol.
• Charles-Antoine Sinotte, de McGill University a établi pour sa part un record de 251 réceptions en carrière.
• Simon Charbonneau-Campeau, de l’Université de Sherbrooke a réussi à atteindre 1121 verges sur réception.
• Finalement, Terrance Morsink, de Concordia Université a complété 40 passes en un seul match.  

Natation
• Marie-Pier Ratelle, de l’Université Laval, a établi un record de championnat universitaire canadien au 50 m libre avec un temps de 25,05 secondes.
• Sarah-Lee Hevey, de l’Université de Montréal, a réussi un temps de 2:26,81 minutes au 200 m brasse.
• L’équipe du 4x50 m relais 4-nages de McGill University (Rayven Snodgrass, Sophie Overney-R.,Myriam Donato, Laura Mendonca) a réalisé un temps

de 1:58,62 minute.
• Marie-Pier Ratelle, Sarah Routhier, Charlotte Dandurand, Vanessa Taillefer, de l’Université Laval, ont nagé le 4x50 m relais libre en 1:45,50 minute.
• Chez les hommes, Dominique Massie-Martel de l’Université Laval, a réussi un temps de 0:48,88 secondes au 100 m. libre lors du championnat canadien.
• Steven Bielby, de McGill University a nagé le 200 m. quatre nages en 2:00,24 minutes lors du championnat universitaire canadien.

Les nageurs de l’Université Laval, ont fait tomber une pluie de records dans les relais 4 nages et style libre :
• Dominique Massie-Martel, Maxime Jacomelli, Jonathan Blouin et Adam Szoo ont nagé le 4x100 m relais libre en 3:19,14 minutes;
• Dominique Massie-Martel, Vincent Fontaine, Jonathan Blouin et Adam Szoo ont nagé le 4x200 m relais libre en aussi peu que  7:19,62 minutes.
• Jonathan Blouin, Maxime Jacomelli, Adam Szoo, Jordan Szoo ont établi la nouvelle marque de 1:43,15 minute pour le 4x50 m relais 4-nages;
• Tandis que Jonathan Blouin, Kevin Deret, Maxime Jacomelli, Dominique Massie-Martel ont expédié le 4x100 m relais 4-nages en seulement 3:39,68.

Ski
• Simon Mannella, de l’Université Laval a répété son exploit de l’année précédente, avec 9 podiums en une saison.
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ÉDUCATION

SCOLAIRE

• L’impact de nos interventions sur la persévérance et la réussite scolaires commence à être reconnu et dans la foulée des interventions
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour favoriser la réussite académique et la lutte au décrochage, le RSEQ a reçu un 
financement pour le programme Jeunes Actifs au secondaire. Cette subvention spéciale permettra de mettre en place une série 
d’interventions pour informer et soutenir les décideurs et les intervenants des établissements scolaires de notre réseau des effets
positifs du sport en milieu d’éducation afin qu’ils puissent, en toute connaissance de cause, bonifier l’offre de service sportive pour
leurs élèves.

• En football juvénile ainsi qu’en basketball cadet et juvénile, un mérite académique est remis à l’élève-athlète de chaque équipe 
qui s’est distingué par son rendement académique et son implication dans la vie scolaire.  Voici les lauréats des ces mérites pour le 
football AAA première division et pour le basketball juvénile AAA.  L’ensemble des mérites est disponible au 
www.rseq.ca/meritesacademiquesscolaires

Juvénile AAA division 1

Simon Garneau, École secondaire de l’Amitié

Dominic Nappert, Polyvalente Benoît-Vachon

Gabriel Miville-Goulet, École secondaire Curé-Antoine-Labelle

Thomas Sauvé-Lafrance, Collège Jean-Eudes

Alexandre Gaumond, Collège Notre-Dame

Félix Bamrounsavath, Externat Saint-Jean-Eudes

Martin Lapointe, École secondaire Jacques-Rousseau

Emmanuel Sarikakis, Laval Liberty High School

Louis Lachance, École secondaire Pointe-Lévy

Thomas Kirouac, Séminaire Saint-François

Juvénile AAA division 2

Frédérick Bertrand, Académie Les Estacades

Guillaume Paradis, Académie Saint-Louis

Jérémy Mayer-Boisvert, Collège Charles-Lemoyne

Olivier Charette, Collège Laval

Jamil Benhamida, Collège Mont-Saint-Louis

Dominic Côté-Lacroix, Polyvalente Deux-Montagnes

Jean-Sébastien Grenier, Petit Séminaire de Québec

Kevin Jobin, École secondaire Roger-Comtois



                     
                        

                  
                 

                   
 

                    
                       

                 

COLLÉGIAL
• Le taux de réussite scolaire selon la nouvelle règle en vigueur, 

a atteint 92% à la session d’automne et le taux d’étudiants 
inadmissibles à la fin de l’année scolaire représente 13.5%, en 
deçà des prévisions les plus optimistes lors de la mise en place de
la nouvelle règle il y a deux ans.

• Dans les ligues du collégial sud-ouest, 441 méritas, soulignant une
moyenne générale supérieure à 80%, ont été distribués.

• Au niveau collégial canadien, les collèges John Abbott, Champlain
St Lambert, Vanier et Limoilou ont particulièrement brillé au tableau
des prix d’excellence scolaire de l’ACSC avec respectivement 29,
18, 8 et 6 étudiants athlètes récompensés.  Ces prix sont remis aux
étudiants-athlètes ayant réussi avec distinction ou mention 
d’excellence le dernier semestre scolaire complet à son école.

• Des mérites académiques soulignant le rendement des étudiants et
étudiantes-athlètes ayant obtenu la meilleure cote R de son équipe
sont remis dans les ligues collégiales d’excellence.  Voici les étudi-
ants et étudiantes-athlètes par excellence du secteur collégial.

Basketball AAA
Féminin Marie-Pier Bastrash, Cégep de Sainte-Foy
Masculin Marcel Tomaszewski, Collège John Abbott

Football
AAA Pierre-Étienne Tétreault, Collège F-X.-Garneau
AA 1e division Marc-Antoine Beaudoin, Cégep de Sherbrooke
AA, 2e div, sud-ouest Jean-Sébastien Martin, Cégep Ahuntsic
AA, 2e division nord-est Lenny Dion, Cégep de Chicoutimi

Hockey
Féminin Stéphanie Lamenta, Collège Laflèche
Masculin Jean-Maxime Caron, Collège Laflèche

Soccer AAA
Féminin Frédérique Boisvert-Moreau, Cégep de Sainte-Foy
Masculin Nicholas Ouellet, Collège Lionel-Groulx

Volleyball AAA
Féminin Raphaëlle Paradis, Collège François-Xavier-Garneau
Masculin Vincent Thibault-Bernier, Cégep de l'Outaouais

UNIVERSITAIRE
• À l’universitaire, les étudiants-athlètes ayant maintenu une 

moyenne générale de plus de 80% font partie du tableau des étoiles
académiques.  381 étudiants athlètes des universités québécoises 
ont ainsi figuré au tableau des « étoiles académiques » du Sport 
interuniversitaire canadien (SIC).

• Les universités Laval et McGill se retrouvent en tête de ce palmarès
avec respectivement 127 et 98 étudiants.  Voici les résultats de
toutes nos universités :

Bishop's 20
Concordia 17

Laval 127
McGill 98

Montreal 50
UQAM 10
UQTR 31

Sherbrooke 28

• Sur le plan individuel, deux Québécois ont été sélectionnés parmi le 
« Top 8 Académique » du SIC

Alexandra Lojen, volleyeuse de l’Université de Montréal 
et étudiante à la maîtrise en droit

Marc-André Dorion, hockeyeur de McGill University 
et étudiant en éducation.
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Athlétisme Montérégie
Athlétisme en salle Montérégie
Badminton Québec et Chaudière-Appalaches
Cheerleading
BenJAMin
niveau 3/Division 1   Académie St-Louis, QCA
niveau 3   Académie St-Louis, QCA
niveau 2   Champagnat-Guillaume-Couture, QCA
CADet
niveau 4   École St-Jean-eudes, QCA
niveau 3   É.S. Paul-Arseneau, LL
JuvÉniLe
niveau 5   Collège St-Charles-Garnier, QCA
niveau 4/Division 1   odyssée Lafontaine-Dominique-Racine, SLSJ
niveau 4/Division 2   É.S. Paul-Arseneau, LL
niveau 3/Division 1   École de l’odyssée, LL
niveau 3/Division 2   É.S. Mgr-euclide-théberge, MRG
Cross-country    Laurentides-Lanaudière
Basketball AAA
Féminin
CADet Sémin. St-François, QCA
JuvÉniLe É. S. Fernand-Lefebvre, RiCH
Juv. 2e div.   É. S. Marie-Rivier, Ce
Masculin
CADet Séminaire St-François, QCA
JuvÉniLe Collège Jean-de-Brébeuf, MtL
JuvÉniLe 2e div.   É. S. Jean-de-Brébeuf, QCA
Basketball AAA – Éthique sportive
Féminin
CADet Sémin. St-François, QCA
JuvÉniLe É. S. Rochebelle, QCA
Juv. 2e Div. Séminaire Chicoutimi, SLSJ
Masculin
CADet  
(est) É. S. Brébeuf, QCA
(ouest) Sém. St-Joseph, MAu
JuvÉniLe Séminaire St-François, QCA
JuvÉniLe 2e Div. Acad. Les estacades, MAu

Les champions scolaires du RSEQ
Basketball AA
Féminin
BenJAMin É.S. Saint-Laurent, LSL
CADet É.S. Saint-Laurent, LSL
JuvÉniLe É.S. Saint-Laurent, LSL
Masculin
BenJAMin É.S. Henri-Bourassa, MtL 
CADet É.S. Saint-Jean-Baptiste, MRG
JuveniLe É.S. Georges-vanier, MtL
Flag-football
Féminin
BenJAMin Col. Marie-de-l’incarnation, MAu
CADet Collège Bourget, LSL
Masculin
BenJAMin Collège Saint-Paul, MRG
CADet Collège Saint-Paul, MRG
JuvÉniLe É.S. De La Cité-des-Jeunes, LSL
Football AAA 
Juv. 1e Div. – GAGnAntS Du BoL D’oR   Collège notre-Dame,
MtL
Juv. 2e Div. – Événements du Bol d’or   Académie St-Louis, QCA
Football AAA – Éthique sportive
Juv. 1e Div. Collège notre-Dame, MtL
Juv. 2e Div. Petit Séminaire de Québec, QCA
Football AA
JuvÉniLe - Événements du Bol d’or
1e division     Pavillon Wilbrod-Dufour, QCA

Séminaire de Sherbrooke, Ce
É.S. Marcel-Landry, MRG

2e division     É.S. La Poudrière, Ce
École Le Mistral, eQ
Collège de Montréal, MtL
É.S. Louis-Philippe Paré, MRG

CADet – Événements du Bol d’or
1e division     Séminaire St-François, QCA
2e division     É.S. Dalbé-viau, LSL

Col. De l’Assomption, LL
Pol. Ancienne-Lorette, QCA

CADet inteRRÉGionAL - Événements du Bol d’or   Col. Jean-eudes, LSL

Golf Équipe-École   Académie Saint-Louis, QCA
Haltérophilie
Féminine Pol. Hyacinthe-Delorme, MRG
Masculine É.S. de la Magdeleine, MRG
Hockey sans contact
CoMPÉtition Benjamin Académie Saint-Louis, QCA
JuvÉniLe Académie Les estacades, MAu
PARtiCiPAtion Benjamin Col. Antoine-Girouard, (MRG)
JuvÉniLe    Col. Clarétain (Ce)
Natation Laurentides-Lanaudière
Soccer intérieur AAA
JuvÉniLe féminin Collège Français, MRG
JuvÉniLe masculin É.S. Saint-Gabriel, LL
Soccer intérieur AA
Féminin
BenJAMin É.S. François-Bourrin, QCA
CADet Col. Jean-de-la-Mennais, MRG
JuvÉniLe École Paul-Hubert, eQ
Masculin
BenJAMin É.S. Saint-Laurent, LSL
CADet École Paul-Hubert, eQ
JuvÉniLe É. S. Saint-Laurent, LSL
Volleyball AA
Féminin
BenJAMin É.S. thérèse-Martin, LL 
BenJ. 2e Div. Col Durocher-St-Lambert MRG
CADet É.S. thérèse-Martin, LL 
CADet 2e Div. É. S. Marcel-Raymond, At 
JuvÉniLe Col. Jean-eudes, MtL 
Juv. 2e Div. Col. St-Alexandre, out
Masculin
BenJAMin Col. Français, MRG
BenJ. 2e Div. Pol. Benoit-vachon, QCA
CADet Col. St-Alexandre, out
CADet 2e Div. Pol. Lafontaine, LL
JuvÉniLe Col. St-Alexandre, out
Juv. 2e Div. Pol. Le Carrefour, At



Champions collégiaux RSEQ
Badminton MX - AA Cégep de l'Outaouais
Basketball
F - AA Cégep de Sainte-Foy M - AA Collège Jean-de-Brébeuf
F - AAA Collège Montmorency M - AAA Cégep Vanier
Basketball – Éthique sportive
F - AAA   Cégep de Trois-Rivières M - AAA  Cégep de Sainte-Foy
Cheerleading 
F - AA Niv. 5 Collège de Maisonneuve MX - AA Niv. 5  Collège André-Grasset, Cégep André-Laurendeau 

MX - AA Niv.6   Cégep de Sherbrooke
Cross-country
F-   Cégep de Sainte-Foy M -   Collège Ahuntsic
Football
AA D1   Cégep de Sherbrooke    AA-D2   Collège André-Grasset AAA   Cégep Vanier
Football – Éthique sportive
AA D Cégep de Trois-Rivières AA-D2 N-E Collège d'Alma
AA-D2 S-O   Cégep de Saint-Jérôme AAA  Collège François-Xavier-Garneau
Hockey
F -  Cégep de Saint-Laurent M - Collège Champlain St-Lawrence
Hockey – Éthique sportive
F – Étudiante Emmanuelle Dumont, Cégep Limoilou                       F – Équipe Collège Laflèche
M – Étudiant Philippe Guénette, Cégep de St-Laurent                     M - Équipe Cégep André-Laurendeau
Natation
MX - AA Collège John Abbott
Soccer
F - AA Collège Ahuntsic M - AA Cégep de Drummondville
F - AAA Collège François-Xavier-Garneau            M - AAA  Collège Dawson
Soccer – Éthique sportive
F - AAA Collège Champlain Saint-Lambert M - AAA Cégep de Sainte-Foy
Soccer intérieur intersectoriel
F - Collège François-Xavier-Garneau M - Collège Lionel-Groulx
Volleyball
F - AA Collège Montmorency M - AA  Cégep Trois-Rivières
F - AAA Collège François-Xavier-Garneau             M - AAA Cégep de Sherbrooke
Volleyball – Éthique sportive
F - AAA Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue     M - AAA Cégep de l'Outaouais

Résultats collégiaux sur la scène canadienne
Basketball  
F-AAA  Collège Montmorency - Or F-AAACollège Dawson - Bronze M-AAA  Cégep Vanier - Or
Soccer
F-AAA Collège François-Xavier-Garneau - Or           M-AAA Collège Dawson - 5e place
Volleyball
F-AAA  Collège François-Xavier-Garneau - Bronze   M-AAA Cégep Limoilou - 4e place
Cross-country (invitation)
F-Conférence: RSEQ - Bronze M- Individuel: Emmanuel Boisvert – Cégep Ste Foy, Argent
M-Équipe: Cégep de Sainte-Foy - Argent        M-Équipe: Collège Ahuntsic - Bronze
M-Conférence: RSEQ - Argent
Golf (invitation) F-individuel: Josée Doyon, Cégep Champlain St. Lawrence - Or

Champions universitaires
RSEQ
Athlétisme

féminin Sherbrooke

masculin Laval

Badminton
féminin Montréal

masculin Laval

mixte Montréal

Basketball
féminin Laval

masculin Concordia

Cheerleading
mixte Carabins

Cross-country
féminin McGill

masculin Sherbrooke

Football
masculin Laval

Golf
féminin Montréal

masculin Laval

Hockey
féminin McGill

Natation
féminin Montréal

masculin Laval

combiné Laval

Rugby
féminin Concordia

masculin McGill

Ski
féminin Montréal

masculin Laval

combiné Montréal

Soccer
féminin Montréal

masculin Laval

Volleyball
féminin Laval

féminin 2e div.UQTR

masculin Laval

Soccer intérieur
féminin Montréal

masculin UQTR
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Excellence académique - féminin Marie-Michelle Genois basketball, Laval

Excellence académique - masculin Steven Bielby natation, McGill

Excellence en sport individuel - féminin Valérie St-Jacques badminton, UQÀM

Excellence en sport individuel - masculin Philippe Charron badminton, Montréal

Excellence en sport d'équipe - féminin Marie-Michelle Genois basketball, Laval

Excellence en sport d'équipe - masculin Francis Verreault-Paul hockey, McGill

Entraîneur de l'année - équipe féminine Marc Mounicot  soccer McGill

Entraîneur de l'année - équipe masculine Samir Ghrib  soccer Laval

Équipe féminine de l'année  Carabins  soccer Montréal

Équipe masculine de l'année  Rouge et Or soccer, Laval

Bourse de leadership  Maxime Joyal hockey, Concordia

Lauréats du 25e gala du sport universitaire de la fondation de l’athlète
d’excellence du Québec Année académique 2009-2010

Lauréates et lauréats du Gala d’excellence du RSEQ scolaire
Élève athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études   Chloé Perreault École secondaire La Découverte, Mauricie

Élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et les études  Karel Huard Académie Les Estacades, Mauricie

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

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

Élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses
étudesMireille Trottier Séminaire de Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Élève athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive  Mélina Boies École secondaire Louis-
Philippe-Paré, Montérégie

Élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive  Mambi Diawara  École Jeanne-Mance,
Montréal

Équipe AA par excellence au niveau secondaire  Titans du Collège Saint-Alexandre de la Gatineau, volleyball juvénile masculin, Outaouais

Entraîneure féminine par excellence  Julie Roy Séminaire de Sherbrooke, natation, Cantons-de-l’Est

Entraîneur masculin par excellence  Patrice Boudreault Pavillon Wilbrod-Dufour, Saguenay-Lac-Saint-Jean

École primaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu  Académie Louis-Pasteur étab-
lissement d’enseignement privé, Montréal

École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu Polyvalente Nicolas-Gatineau
C. S. des Draveurs, Outaouais

Officiel qui a le mieux contribué au développement de sa discipline en région en milieu scolaire  Alexandre Lapointe basketball, Montérégie

Meilleure initiative en éthique sportive  É. S. de l’Odyssée Dominique-Racine C. S. des Rives-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Résultats universitaires 
RSEQ sur la scène de SIC
Athlétisme

féminin Sherbrooke 6e

Montréal 9e

UQÀM 10e

Laval 14e

McGill 14e

masculin Sherbrooke 9e

Laval 14e

McGill 18e

Basketball
féminin Laval 7e

masculin Concordia 7e

Cross-country
féminin McGill 11e

Laval 14e

Concordia 15e

Sherbrooke 16e

masculin Sherbrooke 11e

Laval 12e

McGill 13e

Concordia 15e

Football
masculin Laval 1er

Hockey
féminin McGill 1er

Natation
féminin Montréal 5e

Laval 8e

McGill 14e

UQTR 15e

masculin Laval 3e

Montréal 9e

McGill 11e

Sherbrooke 14e

Rugby
féminin Concordia 2e

Soccer
féminin Montréal 4e

Laval 5e

masculin Laval 6e
UQAM 7e

Volleyball féminin Laval 2e

Montréal 5e

Sherbrooke 7e

masculin Laval 4e

Sherbrooke 7e



Les Sablons d’honneur du conseil d’administration du RSEQ
Le conseil d’administration du RSEQ 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.

M. Serge Bélanger, pour le secteur scolaire

Serge Bélanger, a toujours ardemment défendu la conception du sport comme moyen d’éducation et non comme une fin en soi. Pour lui, la 
raison d’être de notre réseau est de travailler au développement global des jeunes, engagement qu’il a tenu sans faillir depuis maintenant plus 
de 35 ans au sein de notre réseau. 

Éducateur physique de formation, Serge Bélanger fonde, en octobre 1974, le sport scolaire du Lac-Saint-Louis. Il sera seul à la barre de cette 
association pendant plus de 20 ans.  

Pionnier du football dans la région métropolitaine, il est au cœur de la refonte du Bol d’or.  C’est encore lui qui gère cette discipline pour les
équipes francophones de l’île de Montréal, tout comme il continue de veiller aux finances du RSEQ Lac-Saint-Louis et d’organiser, depuis 9 ans
maintenant, les tournois de golf bénéfice.  

Ardent défenseur des intérêts des étudiants et des droits de ses membres, M. Bélanger s’est toujours fait un devoir d'assister au plus grand 
nombre de championnats possible afin d'apporter un soutien à ses équipes.  Finalement, il a profondément contribué à sensibiliser les directions
d'écoles aux valeurs et respect de l'éthique à travers le sport étudiant.

M. Yves Paquette, secteur collégial

De par ses nombreuses fonctions et son engagement dans le milieu sportif, M. Yves Paquette a joué un rôle central dans le développement de
notre réseau, et ce, particulièrement pour le secteur collégial.

Ancien Carabins en hockey, gymnastique et football, Yves Paquette a dirigé la Fédération des associations collégiales du Québec pendant de
nombreuses années.  Homme d’action et de vision, il a contribué à mettre sur pied la ligue de hockey collégial AAA et le Bol d’or étudiant, qui fut
le premier événement sportif à avoir lieu au Stade olympique après les Jeux de 1976.

Il a également été président de la Fédération québécoise du sport étudiant pendant 7 ans.  Il y a piloté de nombreux dossiers, dont l’élaboration
d’un plan stratégique, le changement d’image de marque et… la relance du hockey collégial.  Il a également été un acteur majeur dans la 
restructuration récente du secteur collégial qui s’est effectué sous sa présidence.  Yves Paquette a toujours cru en la synergie intersectorielle 
et il est au cœur de la reconstruction du RSEQ.

Secteur universitaire

Exceptionnellement, en 2010-1011, le Sablon d’honneur universitaire n’a pas été remis.
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ISO-ACTIF
• 381 écoles ont renouvelé leur certification ou ont adhéré en 2010-2011.

• Le comité ISO-ACTIF est devenu le comité Vie Saine et inclut désormais l’ensemble des programmes en saines habitudes de vie. 

• Soulignons un nouveau partenaire à la certification ISO-ACTIF, le programme Jouez Gagnant! du Centre national multisport de Montréal.

• Création et distribution d’un dépliant promotionnel «RSEQ Vie saine ».

En forme avec Myg et Gym
• Ce programme novateur pour évaluer les habiletés motrices des élèves de la 1ère à la 6e année du primaire, a été lancé l’automne 2010.  

• Plus de 700 écoles primaires se sont procuré la trousse d’intervention entre octobre 2010 et juin 2011, ce qui représente déjà plus de 35% des
écoles primaires du Québec.

• La plate-forme Web du programme qui accompagne la trousse a été lancée en mai 2011.  Elle permettra aux enseignants en éducation physique 
de créer des dossiers personnalisés sur les aptitudes physiques de leurs élèves. De plus, cet outil permettra de suivre l’évolution des habiletés
motrices des jeunes québécois d’une année à l’autre.

• Le projet Web a été rendu possible grâce à la collaboration financière de Québec en Forme. 

• Une entente avec la commission scolaire Kativik permettra de réaliser une version anglaise de la trousse d’intervention.  Elle sera lancée à 
l’automne 2011 sous le nom de Get Active with Myg and Gym. Le site Internet ne sera pas traduit dans le cadre de cette entente.

MEPSE
• L’édition 2011 du MEPSE a débuté par une opération médiatique de grande envergure. Une déclaration publique fut lancée pour souligner le rôle

essentiel des éducateurs physiques dans la lutte à l’inactivité de nos élèves québécois au primaire. Ce document a été appuyé par de multiples 
personnalités du milieu sportif et de l’éducation ainsi que par le grand public grâce à sa version en ligne. 

• Pour la troisième année consécutive, le Grand Défi Pierre Lavoie s’est associé au MEPSE pour sensibiliser les jeunes et leurs familles sur 
l’importance de l’activité physique.

Gobes-tu ça?
• Ce projet qui vise à sensibiliser, éduquer et développer le jugement critique des jeunes de 13 à 17 ans sur les stratégies 

de marketing de l’industrie des boissons sucrées.

• La première phase du projet a eu lieu, entre janvier et mai, par le biais d’un concours de création sur le site Internet du programme, 
www.moncarburant.ca. Plus de 40 000 visiteurs ont généré plus de 62 000 visites avec, en moyenne, la moitié des pages du site vues.

• Un module de création invitait les jeunes à créer l’emballage d’une bouteille d’eau en s’inspirant des stratégies de marketing utilisées par 
l’industrie de la malbouffe. Cette activité de contre-marketing a obtenu un vif succès avec plus de 7 500 créations réalisées.

• De plus, un questionnaire sur la consommation de malbouffe et la perception des jeunes à l’égard du marketing a été distribué auprès de 
10 000 jeunes de secondaire 1 à 3 pour dresser un portrait initial de la situation avant d’entreprendre nos interventions de contre-marketing. 
Les résultats analysés de cette étude seront connus à l’automne 2011.

• Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration financière de Québec en Forme. 

Défi Moi j’croque
• Encore cette année, le Défi moi j’croque a connu un grand succès; 210 741 jeunes québécois du primaire de 801 écoles y ont pris part avec leur

famille en consommant au moins 5 portions de fruits et de légumes par jour pendant 5 jours. Les 20 écoles gagnantes ont mérité un buffet de bro-
chettes fruitées et une séance d’activité physique de masse.

VIE SAINE



Peluredebanane.com

• Dans le cadre de ce défi, 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. 

• Cette année plus de 73 281 étudiants, en milieu secondaire et collégial, sont devenus des agents de changements durant la semaine de ce défi et
4400 élèves se sont inscrits sur le site internet afin de recevoir plus d’informations via leur adresse courriel.

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 2011.

• 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. 

• La campagne 2010-2011, qui dénonçait le côté trompeur des emballages séduisants, a marqué le grand retour de De Facto à la télévision, après une
absence de sept ans. Le message télévisé a été diffusé sur les principales chaînes de télévision québécoises pendant les heures de grande écoute

Bougeons ensembre

• Ce congrès «Bougeons ensemble» organisé conjointement par le RSEQ et la FÉÉPEQ maintient sa popularité avec une participation de plus de 350
participants. Cette 5e édition s’est déroulée à l’école secondaire Édouard-Montpetit de Montréal sous la présidence d’honneur de Madame Nathalie
Lambert, médaillée olympique et chef de mission de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Vancouver 2010. 

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

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE VIE SAINE 2010-2011

AT CE CN EQ GMAA LSL MTL LL LAV MAU OUT QCA MONTÉRÉGIE SLSJ Total

ISO-ACTIF

Écoles accréditées 18 48 21 19 7 17 27 17 21 46 21 50 64 5 381

Défi Moi j’croque

Nombre d’écoles 42 105 35 32 0 19 25 50 26 43 25 252 94 53 801
Total participants 7 174 26600 5 831 5 000 0 8 432 8 832 14 250 11 300 9 544 8 010 62 594 30 000 1 320 210 641

,
Viens défier Gym

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

Peluredebanane

Données pour l'ensemble de la province
Nombre d'écoles 46

Total participants 73 281

MEPSE

Nombre d’écoles 52 94 39 80 11 67 98 102 38 86 38 267 176 95 1 243
Total participants 6 644 19 421 5 390 9 705 3 794 26 212 34 784 29 951 15 882 16 081 12 169 64 107 53 399 18 559 316 098
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Il y a un an, j’acceptais de prendre la relève de monsieur Yves Paquette, grand artisan du sport en milieu d’éducation et qui a guidé les destinées de notre réseau 
pendant près d’une décennie.  Je veux lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a fait et construit pour notre réseau.  Je savais que le défi de cette
présidence serait grand…  En fait, il est immense, mais gratifiant.

En effet, il est gratifiant de constater à quel point le changement d’image effectué l’an dernier a rapidement conquis les esprits et s’est fièrement inscrit dans les 
habitudes de nos membres.  La signature qui accompagne notre logo « Sport. Éducation. Fierté. » est un élément clé de notre nouvelle image.  Ces trois mots 
définissent clairement notre essence, notre réalité, que nous avons construite ensemble, au fil des ans.  

Cette réalité c’est que le RSEQ, est un réseau solide, fort du sentiment d’appartenance de ses membres.  Un réseau sportif immense, présent dans tout le Québec,
toutes les écoles, collèges et universités, dans plus de 50 disciplines, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau.  Un réseau qui a aussi su développer une expertise 
enviable dans le domaine des saines habitudes de vie.  Un réseau doté d’une caractéristique essentielle et fondamentale : 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.  Bref, un réseau unique, dont nous pouvons être fiers.

Il est également gratifiant de voir que les orientations définies dans notre plan stratégique se concrétisent.  Ainsi, la classification de nos disciplines et notre nouveau 
système d’appellation pour nos ligues est un autre changement majeur qui a été mené à terme.  Nous nous démarquons maintenant du sport civil, affirmant clairement
notre position unique dans le paysage sportif du Québec.

Le RSEQ a grandi, changé et évolué.  Son image a été transformée.  Notre structure doit elle aussi s’adapter à ces changements.  C’est pourquoi nous avons entrepris
un processus d’analyse de notre modèle de gouvernance, pour en arriver à un mode de fonctionnement plus agile, plus efficient. Il ne s’agit pas là d’une démarche
facile, elle demandera un sens élevé de l’éthique et des responsabilités, mais elle devra être menée à terme; notre croissance l’exige, notre futur en sera bonifié et 
nous pourrons encore mieux répondre aux besoins des élèves-athlètes qui sont au centre de notre action.

Félicitations à tous les champions et championnes de l’année 2010-2011, ainsi qu’à tous ceux et celles qui les ont supportés, encouragés, consolés, 
accompagnés, guidés et entraînés, que ce soit à titre de directeurs, de responsables des sports, d’entraîneurs, d’accompagnateurs, de bénévoles ou de parents.

Au terme de cette première année à la présidence, je tiens à remercier mes collègues du conseil d’administration, notamment les trois vice-présidents, ainsi que le
personnel du RSEQ provincial et de nos institutions membres pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille • Gustave Roel

Message du président

RSEQ GMAA – Direction générale : Don McEwen et Amanda Maks
Commissions scolaires: 2  •  Écoles primaires privées: 8  •  Écoles primaires: 75  •  Écoles secondaires privées: 23  •  Écoles secondaires: 30
Nombres d’équipes sportives : 894

Le RSEQ GMAA accueilli le championnat provincial scolaire de soccer intérieur juvenile à l’école Pierrefonds Comprehensive HS.

Le 4 mai dernier, dans le cadre du MEPSE, le GMAA Halo Road Race a mis en scène 5 734 jeunes coureurs, provenant de 91 écoles, qui participaient à une
ou plusieurs des 57 courses différentes, d’une distance de 1 à 5 km.

50 participantes en provenance de 13 école ont pris part à la partie des étoiles en hockey juvenile feminine, le 15 décembre 2010 alors que 
50 étudiants-athlètes masculins participaient au matchs des étoiles juvenile masculine le 17 janvier 2011.

Les parties des étoiles en basketball juvénile masculin et féminin, organisées conjointement avec l’équipe masculine de basketball de l’université Concordia,
ont rassemblé 75 participants issus de 14 écoles en féminin et 15 écoles en masculin.

RSEQ Lac-Saint-Louis – Directrice générale : Karine Mayrand
Commissions scolaires: 3  •  Écoles primaires privées: 2  •   Écoles primaires: 87  •  Écoles secondaires privées: 3   •  Écoles secondaires: 16 
Écoles primaires/secondaires privées: 6  •   Nombres d’équipes sportives : 596

La région a été l’hôtesse du championnat provincial de basketball juvénile et d’athlétisme extérieur, les deux à l’École secondaire Saint-Laurent.

RSEQ Laurentides-Lanaudière – Directrice générale : Jacinthe Lussier
Commissions scolaires: 7  •  Écoles primaires privées: 3  •  Écoles primaires: 245  •  Écoles secondaires privées: 7  •  Écoles secondaires: 56    
Écoles primaires/secondaires privées: 3  •  Nombres d’équipes sportives : 773

La région a accueilli une finale provinciale de football cadet dans le cadre des Événements du Bol d’or.

RSEQ Laval – Directeur général : Martin Savoie
Commissions scolaires: 2  •  Écoles primaires privées: 1  •  Écoles primaires: 63  •  Écoles secondaires privées: 3  •  Écoles secondaires: 19
Nombres d’équipes sportives : 401

Le championnat régional de cross-country augmente en popularité  avec 3300 coureurs sur deux journées distinctes (primaire et secondaire).

Pour une deuxième année, la région exige la formation des 3R afin de s’assurer le bon déroulement et comportement des entraîneurs. Cette année, trois for-
mations ont été données.

C’est également la deuxième année que des bannières d’éthique sportive sont remises dans toutes les disciplines.

RSEQ Mauricie – Directrice générale : Micheline Guillemette
Commissions scolaires: 3  •  Écoles primaires privées: 2  •  Écoles primaires: 105  •  Écoles secondaires privées: 3  •  Écoles secondaires: 14
Écoles primaires/secondaires privées: 2  •  Écoles primaires/secondaires: 2  •  Nombres d’équipes sportives : 542

La région a été hôtesse de finales provinciales de football dans le cadre des Événements du Bol d’or en plus d’accueillir les championnats provinciaux 
de basketball cadet, de soccer intérieur benjamin et de flag football benjamin, cadet et juvénile.

RSEQ Montérégie – Directrice générale : Sylvie Cornellier 
Commissions scolaires: 11  •  Écoles primaires privées: 3  •  Écoles primaires: 353  •  Écoles secondaires privées: 15  •  Écoles secondaires: 60 
Nombres d’équipes sportives : 853

La région a été hôtesse du championnat provincial de football juvénile AAA 2e division en plus d’accueillir le championnat provincial scolaire invitation de
hockey sans contact.    

Le championnat régional de cheerleading a eu lieu au Centre Pierre-Charbonneau et a été organisé avec la collaboration de l’équipe des Carabins de 
l’Université de Montréal.
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Le RSEQ remercie ses partenaires et collaborateurs pour leur appui au développement du sport étudiant au Québec.

Partenaires et commanditaires

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

Partenaires québécois et canadiens
Acti-menu
Association canadienne du sport collégial
Association des commissions scolaires anglophones du Québec 
Association pour la santé publique du Québec
Centre national multisports (Montréal)
Chaire de recherche VISAJE
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
Coalition québécoise sur la problématique du poids
Conseil québécois sur le tabac et la santé
Conseil québécois sur le poids et la santé
Égale Action
Fédération canadienne du sport scolaire
Fédération des cégeps
Fédération des comités de parents du Québec
Fédération des commissions scolaires du Québec
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du
Québec
Fédération des établissements d’enseignement privés
Fédération du sport francophone d’Alberta
Fédération internationale du sport universitaire
Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
Fondation des maladies du cœur
Forces Avenir
Gouvernement du Canada
Grand Défi Pierre Lavoie
Groupe de recherche sur les aptitudes physiques des enfants
Kino-Québec
Le Must alimentaire
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Producteurs laitiers du Canada
Québec en Forme
Société canadienne du cancer
Société de gestion du fonds en saines habitudes de vie
Sport interuniversitaire canadien (SIC)
SportsQuébec

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
Fédération de natation du Québec
Fédération de rugby du Québec
Ski Québec alpin
Fédération de soccer du Québec
Volleyball Québec

Nos partenaires d’affaires
Báden
Le Groupe Sports-Inter Plus
Yonex Canada
Sobeys Québec

Nos collaborateurs
Communications Rivage
Molson
Réseau Info-Sports (RDS)
Société Radio-Canada
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