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VISION
Le Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière entend être un acteur de premier plan dans le
développement du sport et de l’activité physique dans sa région et être reconnu comme un chef de file dans ce domaine.
MISSION
Le Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière assure la promotion et le développement du sport et de
l’activité physique en milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Elle favorise ainsi l’éducation, la réussite
scolaire et la santé des jeunes.
LES VALEURS








Le développement physique et intellectuel de la personne
La réussite et la persévérance scolaires
L’éthique
La recherche de l’excellence
La responsabilisation
Le sentiment d’appartenance
L’acquisition des saines habitudes de vie

LES PRINCIPES D’INTERVENTION
 Le service aux membres
 Le partenariat
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RAPPEL DES ENJEUX IDENTIFIÉS DANS LE DIAGNOSTIC





Le financement de l’organisme
L’administration et la réglementation
Les communications et le marketing
La représentation

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
 Assurer le développement de la pratique sportive en milieu étudiant
 Développer de nouveaux partenariats et consolider ceux déjà acquis, se faire connaître et reconnaître
 Diversifier les sources de financements et accroître les revenus
RAPPEL DES CHAMPS D’INTERVENTION
 Découlant de la mission
 Le développement de la pratique sportive
 La promotion de l’activité physique et de l’éducation à la santé
 En soutien à l’intervention
 Les communications
 Le marketing
 La concertation
 La représentation
 Au niveau du fonctionnement
 Le financement
 La gestion des ressources
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LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
 Assurer le développement et la promotion de la pratique sportive en milieu étudiant

Résultats attendus :

Stratégies :

Maintenir l’offre de service qui existe déjà et élaborer une
offre de services distincte pour nos différents niveaux de
jeu

Déterminer la valeur (catégoriser) pour chaque discipline
en fonction de différents critères (finalité provinciale,
continuité au collégial, nombre d’écoles et de participants,
etc)
Évaluer l’intérêt à développer de nouvelles disciplines
sportives et l’implantation possible dans les écoles
Analyser la viabilité des différentes disciplines offertes
(nombre d’écoles inscrites, nombre de participants, etc)
Faire la promotion des formations pour les entraîneurs et
les officiels dans nos sports

Augmenter le taux de participation aux activités du RSEQLL
ainsi qu’aux programmes de promotion (festivals, activités
d’initiation, etc)

Promouvoir une pratique multisports au niveau primaire
Promouvoir la pratique d’activités physiques chez les
étudiants
Valoriser le sentiment d’appartenance à l’école et au RSEQ

Disposer de structures décisionnelles efficaces et efficientes
(tables sectorielles et réunions d’entraîneurs)

Préciser les rôles et les responsabilités des diverses
instances du RSEQ LL (AGA, CA, Commission sectorielle et
comités de ligue, etc)

Simplifier et améliorer l’administration et la gestion

Utiliser efficacement les technologies de l’information et de
communication, tant pour les employés que les délégués
(formation et système SGR)
Favoriser la rétention du personnel

Promouvoir la valeur fondamentale du réseau, l’éthique
sportive

Définir les rôles et responsabilité du comité éthique sportive
Valoriser cette valeur au quotidien.
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 Développer de nouveaux partenariats et consolider ceux déjà acquis, se faire connaître et reconnaître

Résultats attendus :

Stratégies :

Développer, favoriser et consolider les partenariats avec les
membres du milieu scolaire, saines habitudes de vie et
autres

Harmoniser les actions avec les partenaires (commissions
scolaires, directions d’écoles, etc)
Profiter d’expertise externe

Faire la promotion du RSEQLL

Augmenter la visibilité du RSEQLL
Maximiser la présence du sport étudiant dans les médias

Développer un réseau régional d’influence politique et de
collaboration avec différents partenaires : commissions
scolaires, députés et municipalités

Faire la promotion de nos activités et programmes auprès
des commissions scolaires, municipalités et députés
Développer des contacts avec le milieu scolaire et municipal
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 Diversifier les sources de financement et accroître les revenus

Résultats attendus :

Stratégies :

Accroître les revenus de sources extérieures

Identifier de nouvelles sources de financement

Augmenter le financement du RSEQ LaurentidesLanaudière afin d’assurer le maintien et l’amélioration des
services

Revoir et évaluer annuellement la contribution des frais de
cotisation (affiliation) et d’adhésion aux institutions (frais
d’inscription)
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