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Le RSEQ Montréal assure la promotion et le 
développement du sport et de l’activité 
physique en milieu étudiant, de l’initiation à 
l’excellence. Il favorise ainsi l’éducation,  
la réussite scolaire et la santé des jeunes. 

NOS VALEURS 
‣ Le développement physique et intellectuel 

de la personne 
‣ La réussite et la persévérance scolaire 
‣ L’éthique 
‣ La recherche de l’excellence 
‣ La responsabilisation 
‣ Le sentiment d’appartenance



Plusieurs études démontrent une contribution majeure du sport à l’école dans le 
développement du sentiment d’appartenance et la diminution du décrochage 
scolaire.

M. Pierre Fortin | Président 
Membre élu par les représentants des collèges 
privés 
M. Martin Duquette | Vice-président 
Délégué CSPÎ 
M. Marcel Gilbert | Trésorier 
Membre élu par les représentants de la CSDM 
M. Luc Plante | Secrétaire 
Délégué FEEP 

M. Ronel Théodore | Administrateur  
Membre élu par les représentants CSPI 
M. Thierry Mélinge | Administrateur  
Délégué CSDM 
M. Rémi Blouin | Administrateur 
Délégué CSPÎ 
Mme Marie-Hélène Guimont | Administratrice 
Déléguée CSDM
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Élèves-athlètes au primaire
Étudiants-athlètes au secondaireÉquipes au primaire Équipes au secondaire

Le RSEQ Montréal est  
dirigé par ses membres, 
et sa gestion est  
supervisé par un conseil 
d’administration dont les 
membres sont élus et 
représentent les deux 
niveaux d’enseignement, 
primaire et secondaire.

LE SPORT ÉTUDIANT EN CONSTANTE PROGRESSION DEPUIS 2000

LE SPORT À L’ÉCOLE, 
UN ALLIÉ À LA RÉUSSITE SCOLAIRE



MOT DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Efforts et énergie ont été consacrés au rayonnement de notre association, tant 
au plan régional que provincial. Notre participation active à de nombreuses 
instances décisionnelles et notre contribution à des démarches consultatives 
portant sur la valorisation du sport et de l’activité physique nous ont permis de 
faire valoir l’importance du sport comme outil d’éducation et de sensibiliser nos 
différents partenaires à la réalité de nos établissements scolaires.

 « C’est en combinant 
tous ensemble nos  

efforts que nous  
maintiendrons le sport 

et l’activité physique 
comme partie intégrante 
du système d’éducation 

au Québec »
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Une cohésion des actions du sport 
étudiant, et de ses partenaires, 
favorisera le développement du 
sport et des saines habitudes de vie 
chez nos jeunes élèves. À cet égard, 
le RSEQ Montréal a accepté 
d’assurer la coordination du comité 
de travail de l’axe 3 du Plan d’action 
Montréal physiquement active. Ce 
regroupement de partenaires 
assure la mise en place d’actions 
concertées pour la valorisation de 
la pratique sportive et de ses 
événements. Les travaux auxquels 
nous collaborons activement se 
traduiront par des événements 
rassembleurs, à la réalisation 
d’initiatives communes et à la 
valorisation de l’activité physique, 
tant dans notre communauté qu’en 
milieu scolaire. 

Po u r u n e c i n q u i è m e a n n é e 
consécutive, le RSEQ Montréal, la 
Ville de Montréal, le complexe 
sportif Claude-Robillard et Sports 
Montréal ont uni leurs forces pour 
o f f r i r u n e j o u r n é e s p o r t i v e 
mémorable à des jeunes du 
primaire, dans le cadre de la 
Journée nationale du sport et de 
l’activité physique (JNSAP). Notre 
collaboration a permis à plus de 
750 jeunes de s’ initier à 19 
nouvelles disciplines sportives sous 
l ’e n c a d re m e n t d ’e n t ra î n e u r s 
spécialisés, et dans des installations 
sportives de haut niveau. Nous 
croyons que ce type de partenariat 
offre à tous nos membres une 
opportunité supplémentaire de 
mettre en valeur le sport dans un 
contexte éducatif et sécuritaire, tout 

en permettant à nos jeunes élèves 
d’apprendre dans un contexte festif. 

À l’instar des dernières années, 
l’année scolaire 2014/2015 a été 
marquée par une augmentation 
accrue de la participation de nos 
étudiants-athlètes au sein de nos 
diverses ligues sportives. Plusieurs 
efforts ont été entrepris afin 
d’augmenter la participation dans 
des activités bien ciblées.  Ces 
mesures ont permis, entres autres, 
une augmentation de participation 
en basketball , en soccer, en 
volleyball et en improvisation au 
secondaire et en athlét isme 
extérieur au primaire. 

Nous continuons également à 
bonifier notre offre de service en 
sport par le biais de programmes 
de saines habitudes de vie. Forts du 
succès du programme d’évaluation 
des habiletés motrices En Forme,  
nous o ff rons dorénavant un 
programme similaire destiné aux 
classes de maternelle, ainsi qu’un 
nouveau programme pour les 
élèves du secondaire. Lorsqu’ils 
sont utilisés en complémentarité 
aux cours d’éducation physique, ces 
outils pédagogiques soutiennent 
avantageusement le travail de nos 
enseignants et facilitent le suivi de 
l’évolution de la condition physique 
des étudiants-athlètes. 

La réussite de nos actions repose 
sur la confiance que nous porte nos 
membres et nos partenaires, qui 
croient en l’importance de notre 
mission et de nos valeurs. De plus, 

nous devons souligner l’implication 
bénévole des représentants de nos 
établissements scolaires qui siègent 
à notre conseil d’administration et 
qui contribuent aux orientations de 
notre association. Nous pouvons 
également compter sur nos deux 
principaux partenaires financiers, 
Desjardins et le groupe TECNIC, qui 
collaborent au succès de plusieurs 
de nos événements. 

Nous remercions également Sport 
et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) 
et la Ville de Montréal qui, par 
l’octroi de subventions, contribuent 
au développement de notre 
association. 

Enfin, un remerciement bien 
particulier à la petite équipe de 
permanents du RSEQ Montréal, qui 
chaque jour s’implique activement 
pour offrir un service de qualité et 
qui porte avec conviction les 
valeurs propres à notre réseau : 
sport, éducation et fierté. 

Pierre Fortin  
Président
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Activité sportive Nombre d’équipes Nombre d’athlètes

Cheerleading 5 104

Mini basketball 10 130

Mini hockey cosom 13 147

Mini flag football 18 249

Mini soccer intérieur 22 252

Ski de fond / raquettes 69 1694

Championnats régionaux

Athlétisme extérieur 21 527

Cheerleading 5 72

Cross-country 138 10 461

Mini basketball 24 283

Mini flag football 16 249

Mini hockey cosom 21 243

Mini soccer en gymnase 50 518

Mini soccer extérieur 23 282

ACTIVITÉS AU PRIMAIRE   



Activité sportive Nombre d’écoles Nombre d’équipes Nombre d’athlètes

Athlétisme extérieur 22 758

Athlétisme en salle 16 246

Badminton 13 323

Basketball 42 161 2 342

Cheerleading 35 40 798

Cross-country 49 5 105

Échecs 5 13 79

Flag football 45 151 2 280

Hockey sur glace 18 34 643

Hockey cosom 19 32 402

Improvisation 17 29 234

Natation 9 232

Soccer extérieur 17 48 681

Soccer en gymnase 46 215 2 814

Volleyball 30 73 808
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ACTIVITÉS AU SECONDAIRE   
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EN COMPLÉMENT À NOTRE 
PROGRAMMATION SPORTIVE,  
NOUS OFFRONS UNE 
PANOPLIE DE PROGRAMMES 
VISANT L’ADOPTION DE 
SAINES HABITUDES DE VIE

VIE SAINE



ISO ACTIF 
Fréquenter une école certifiée Iso Actif 
signifie faire plus d’activités physiques, 
avoir des récréations actives et 
participer à une panoplie d’activités 
stimulantes qui favorisent la réussite 
scolaire. 

Le programme a refait peau neuve en 
2014, avec la mise en place de 
nouveaux critères d’évaluation et une 
grille d’évaluation simplifiée. Il est 
possible d’accumuler des points pour 
l’attribution d’un niveau Iso Actif en 
participants aux activités sportives, aux 
évènements et aux programmes en 
saines habitudes de vie offerts par le 
RSEQ Montréal, ainsi qu’en participant à 
une multitude d’autres programmes 
complémentaires. 

DÉFI MOI 
J’CROQUE 

Présenté sous forme de défi, ce 
programme invite les jeunes du 
primaire, leurs enseignants et leurs 
parents à consommer cinq portions de 
fruits et de légumes, par jour, pour une 
durée de cinq jours. En plus de 
constituer une excellente occasion pour 
les écoles primaires d'organiser des 
activités visant à donner aux jeunes le 
goût de consommer davantage de fruits 
et de légumes, le défi « Moi j’croque » 
est aussi une occasion unique pour 
amener les jeunes et leur famille à 
développer de saines habitudes de vie, 
tout en ayant du plaisir. 

Des trousses promotionnelles et des 
guides pédagogiques sont offerts aux 
enseignants et aux enfants pour les 
accompagner dans la réalisation du 
défi. 

DE FACTO 
Créé en 2004, De Facto veut dénoncer 
les tactiques de marketing utilisées  par 
l’industrie du tabac pour promouvoir 
ses produits. Ce projet cible les jeunes 
de 12 à 25 ans et  vise à démontrer la 
non-acceptabilité des activités de 
l'industrie du tabac et  à changer la 
norme qui prévaut à l'égard du tabac au 
sein de la société.  

Le p ro j e t o p è re à t r a v e r s d e s 
campagnes de contre-marketing et des 
a c t i o n s d e s e n s i b i l i s a t i o n , d e 
communication, de mobilisation et 
d’éducation. 

Sous la thématique La clientèle parfaite, 
la campagne 2014 cherchait à faire 
comprendre  aux jeunes que l’industrie 
du tabac est prête à tout pour les 
manipuler et les recruter grâce à des 
tactiques souvent pernicieuses. 

Piloté par le RSEQ provincial, ce 
programme a su capter l’attention des 
jeunes et est devenu notre campagne 
publicitaire la plus populaire depuis 
2010. 

‣ Un taux de notoriété de 82 % chez les 
jeunes de 12 à 24 ans. 

‣ Un message publicitaire télévisé 
diffusé à la télévision et sur le web. 

‣ Deux concepts d’affiches distribuées 
gratuitement dans toutes les écoles 
secondaires de la province. 

‣ 81 250 vêtements De Facto distribués 
dans les écoles secondaires, cégeps 
et universités du Québec au cours de 
l’année scolaire 2014-2015. 

MEPSÉ 
Visant à stimuler le plaisir et les bienfaits 
de l’activité physique chez nos jeunes 
étudiants, le Mois de l'éducation 
physique et du sport étudiant - MEPSÉ -  
fêtait son 21e anniversaire en mai 2015. 

Pour une cinquième année consécutive, 
le RSEQ Montréal, le complexe sportif 
Claude-Robillard, la Ville de Montréal et 
l’organisme Sports Montréal ont uni 
leurs forces pour offrir une journée 
sportive mémorable à plus de 750 
jeunes du primaire. 

Grâce à une programmation diversifiée 
et sous un encadrement de qualité, les 
jeunes sportifs ont pu s'initier à 19 
nouveaux sports dans des installations 
de haut niveau. 

Dans le cadre du MEPSÉ, le RSEQ et la 
communauté PeP ont également offert 
des fiches d’activités conçues par 
plusieurs intervenants du milieu 
éducationnel. Nous espérons que ces 
ressources ont su inspirer la création de 
nouveaux projets pour faire bouger les 
jeunes du Québec tout au long de 
l’année. 

EN FORME 
Cet outil sert à évaluer et suivre 
l’évolution des habiletés motrices des 
élèves. Forts du succès remporté auprès 
des écoles primaires, deux nouveaux 
programmes ont vu le jour en 2014 : En 
Forme à la maternelle et En Forme au 
secondaire. 

Les normes d’évaluation des habiletés 
sont issues d’un projet de recherche 
scientifique québécois mené par le 
Groupe de recherche sur les aptitudes 
physiques des enfants de l’Université du 
Québec à Chicoutimi.
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IL IMPORTE DE BIEN FAIRE CONNAÎTRE NOS 
RÉALISATIONS,  
CELLES DE NOS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, 
DE NOS ÉTUDIANTS-ATHLÈTES ET DE NOS 
ÉQUIPES.  

UNE MEILLEURE PROMOTION DE NOTRE 
RÉSEAU PERMET AU SPORT ÉTUDIANT D’ÊTRE 
MIEUX CONNU ET RECONNU TANT SUR LE PLAN 
RÉGIONAL QUE PROVINCIAL.

COMMUNICATION



Visiteurs uniques

Nombre de visites

Pages consultées

0 60000 120000 180000 240000

225 966

116 053

51 989

212 505

106 595

47 500

2013/2014
2014/2015

Outil de référence par excellence pour connaître nos dernières actualités, nos services 
et programmes, le site internet du RSEQ Montréal est régulièrement mis à jour pour 
répondre aux besoins de nos membres. 

montreal.rseq.ca 

Le RSEQ Montréal assure une 
présence accrue sur les  
médias sociaux afin de  
rejoindre et promouvoir nos 
nombreux étudiants-athlètes. 

FACEBOOK  
facebook.com/RSEQMontreal 

‣ 3 612 fans 

CHAÎNE YOUTUBE  
youtube.com/user/RSEQMontreal 

‣  20 324 visionnements
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SITE INTERNET  

MÉDIAS SOCIAUX 

http://facebook.com
http://facebook.com
http://montreal.rseq.ca
http://montreal.rseq.ca


GALA 
D’EXCELLENCE 
Cet événement vise à promouvoir l’excellence des  
étudiants-athlètes, à récompenser les équipes qui se sont démarquées 
au niveau du respect et de la promotion de l’éthique sportive et à 
reconnaitre le travail exceptionnel des entraîneurs et responsables 
d’écoles impliqués dans le réseau du sport étudiant.

Animée avec brio par M. Frédéric Plante, du réseau RDS, 
la dernière édition du gala d’excellence s’est tenue le 12 
mai 2015, au Théâtre Saint-Denis. 

En plus des nombreux récipiendaires honorés dans l’une 
ou l’autre des 32 catégories, le RSEQ Montréal profite de 
l’occasion pour remettre un prix particulier à un individu 
ayant contribué au développement de l’association par le 
biais de son implication et de son dévouement au réseau 
du sport étudiant. 

PRIX HOMMAGE 2015 
M. Gustave Roel 

Attaché d’administration et animateur à la vie étudiante 
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île, de 
février 1988 à septembre 2014, il a assuré la conception 
et la mise en oeuvre de programmes d’activités, tant 
culturelles que sportives, pour les écoles primaires et 
secondaires. 
Délégué de la CSPI au conseil d’administration du RSEQ 
Montréal de1992 à 2014, il a occupé respectivement les 
postes de vice-président et de président du conseil 
d’administration. Comme président, il a soutenu le 
personnel du RSEQ Montréal dans sa recherche 
d’excellence en participant activement aux nombreux 
projets mis en place, dont le développement du 
programme des 3R de l’éthique sportive. Il est d’ailleurs 
un des formateurs actifs, et ce, depuis la création du 
programme en 2004. 
Il fut un collaborateur important, un fier ambassadeur 
des valeurs propres au Réseau du sport étudiant. Son 
dévouement pour la promotion et la reconnaissance de 
notre réseau est sans faille, et nous ne pouvons que 
souligner le professionnalisme dont il a fait preuve pour 
mener à bien les différents dossiers politiques sous sa 
responsabilité. 
Après de nombreuses années à la barre du conseil 
d’administration du RSEQ Montréal, il nous a quitté pour 

de nouveaux défis professionnels.  
Mais nous sommes bien heureux de pouvoir encore le 
retrouver dans la grande famille du RSEQ, cette fois 
comme directeur général de notre fédération 
provinciale. 

RÉCIPIENDAIRES RÉGIONAUX 2015 
 
Athlète féminine par excellence de 5e année 
Fatima Chattou | École Adélard-Desrosiers 
Athlète masculin par excellence de 5e année 
Mathis-Emmanuel Guercy  | École La Dauversière 

L’élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et 
les études 
Thamila Abbani | École Adélard-Desrosiers 

L’élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et 
les études 
Jefferson De La Cruz Monegro | École Bienville 

L’adulte de niveau primaire ayant le plus contribué au 
développement des activités physiques et sportives à son école  
Pasquale Freda | École Saint-Joseph 

L’école primaire ayant le plus contribué au développement des 
activités physiques et sportives dans son milieu  
École Victor-Lavigne 

L’athlète féminine de 1re secondaire par excellence  
Félicité Girard | Collège Jean-Eudes 

L’athlète masculin de 1re secondaire par excellence 
Youssef Nafé-Fortin | École secondaire Daniel-Johnson 

L’athlète féminine de 2e secondaire par excellence 
Éva Deugoue Nébooua | Collège d’Anjou 

L’athlète masculin de 2e secondaire par excellence  
Evenson Joseph | École secondaire Antoine-de-St-Exupéry 
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L’athlète féminine de 3e secondaire par excellence 
Élyane Montpetit | École secondaire Antoine-de-St-Exupéry 

L’athlète masculin de 3e secondaire par excellence  
Étienne Laurence-Gervais | Collège Jean-Eudes 

L’athlète féminine de 4e secondaire par excellence 
Andréa Tanasse | Collège Regina Assumpta 

L’athlète masculin de 4e secondaire par excellence  
Tristan Toussaint | Collège St-Jean-Vianney 

L’élève athlète féminine de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et 
les études 
Samantha Delisle | Collège Reine-Marie 

L’élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et 
les études 
Daniel Del Rio Devora | Collège Mont-Royal 

L’athlète féminine par excellence en sport individuel  
Laurianne Lépine | Collège Regina Assumpta 

L’athlète masculin par excellence en sport individuel  
Diny Gaurdet | École secondaire Henri-Bourassa 

L’élève de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement de 
la vie sportive dans son institution en conciliant la réussite de ses études  
Loïc Goyette | École secondaire Jeanne-Mance 

L’élève athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une  
persévérance académique et sportive 
Marianne Lando | Collège d’Anjou 

L’élève athlète masculin de niveau secondaire ayant démontré une  
persévérance académique et sportive 
Jean-Josué Petit Frère | Collège Reine-Marie 

L’entraîneur féminin par excellence 
Julie Mons Tremblay | École secondaire Saint-Luc 

L’entraîneur masculin par excellence 
Samuel Marion | Collège Regina Assumpta 

L’adulte de niveau secondaire ayant le plus contribué au développement 
des activités physiques et sportives à son école 
Alex Rivet | École secondaire Calixa-Lavallée 

L’entraîneur ayant le plus contribué à la promotion de l’éthique sportive 
Jesse Rodney Remette | École secondaire Calixa-Lavallée 

L’équipe féminine de division 2 par excellence au niveau secondaire  
Les Patriotes | École secondaire de la Pointe-aux-Trembles  

L'équipe masculine de division 2 par excellence au niveau secondaire  
Les Vipères | École secondaire Saint-Luc 

La meilleure initiative en éthique sportive 
École secondaire Calixa-Lavallée 

L’école secondaire ayant le plus contribué au développement des activités 
physiques et sportives dans son milieu 
Collège Regina Assumpta
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Commandite 
2,076 %

Revenus d'activités 
79,381 %

Membership 
10,192 %

Subventions 
8,351 %

NOTRE FINANCEMENT

Subventions 
‣ URLS de Montréal 
‣ RSEQ - SHV 
‣ Ville de Montréal 

Commandite 
‣ Entreprises privées 

Membership 
‣ CSDM 
‣ CSPÎ 
‣ Collèges privés 

Revenus d’activités 
‣ Secteur primaire 
‣ Secteur secondaire 
‣ Projets spéciaux 
‣ Perfectionnement





6875, Jarry Est 
Saint-Léonard | Québec  
H1P 1W7  
514 645-6923


