
RAPPORT ANNUEL 2020-2021
De belles transformations et beaucoup de collaboration



MISSION
Favoriser la réalisation de l’ensemble des 
actions éducatives par l’activité physique 
et particulièrement le sport en vue de 
contribuer au développement intégral 
des étudiants des niveaux primaire, 
secondaire et collégial dans la région 
Laurentides-Lanaudière.
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VALEURS 

Le développement physique et 
intellectuel de la personne;

La persévérance et la réussite éducative;

L’éthique;

La recherche de l’excellence; 

La responsabilisation;

Le sentiment d’appartenance.
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En 2020-2021, nous avons su retrousser nos 
manches et adapter nos façons de faire. Nous 
avons avancé avec agilité dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 déjà installé depuis 
plusieurs mois. 

C’est grâce à l’appui de nombreux collaborateurs, 
collaboratrices et partenaires que nous avons pu 
mener à bien différents projets majeurs durant 
cette période trouble. 

Évidemment, l’ensemble de nos actions a été 
porté par le désir d’offrir aux jeunes des occasions 
sécuritaires de pratiquer des activités sportives et 
de soutenir nos écoles dans la mise en place de 
plans d’action en lien avec cet objectif. La mesure 
1.4 dans les Laurentides ainsi qu’un nouvel outil 
dans Lanaudière nous ont permis de naviguer plus 
aisément à travers ces circonstances particulières. 

En l’absence des ligues sportives pour une 
majeure partie de l’année, les activités d’initiation 
ont pris une grande place dans l’offre de service 
du RSEQLL. Nous avons également vu cette 
dernière se diversifier avec l’arrivée de la Boîte 
Sportive : « Je m’implique ! ». 

Les employé(e)s du RSEQLL étaient en télétravail 
presque toute l’année, mais ils ont été dévoué(e)s 
à 100% à l’écoute et à la recherche de solutions aux 
besoins des différents acteurs et actrices du milieu. 
C’est dans cette mouvance que les communications 
de l’organisation se sont structurées au cours de 
l’année. En ce sens, différentes actions ont été 
mises en place afin d’augmenter la fréquence des 
échanges et d’appuyer les différents changements. 

Par ailleurs, le conseil d’administration a continué 
de s’impliquer avec dévouement, entre autres, 
sur des mandats liés aux finances, aux ressources 
humaines ainsi qu’à la démarche d’actualisation 

de la structure et des processus organisationnels. 
Les membres se sont rencontrés sur une base 
régulière et ont formé différents comités afin de 
prendre des décisions stratégiques et d’assurer le 
bon fonctionnement des différents chantiers de 
travail mis en place. 

Avec toutes ces transformations, nous sommes 
persuadés que nous aurons les bonnes ressources, 
des processus efficaces et des communications 
fluides pour assurer un retour au sport réussi 
lorsqu’une annonce gouvernementale sera faite en 
ce sens. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans la 
généreuse contribution des employé(e)s du 
RSEQLL, des membres du CA, de l’ensemble des 
intervenant(e)s du réseau, des gens sur le comité 
technique en football et en hockey et de nos 
partenaires : le RSEQ, le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur du Québec, les 
URLS des Laurentides et de Lanaudière, etc. La 
pratique récréative ou de haut niveau du sport 
dans le milieu de l’éducation sortira grandie de 
cette tempête de la COVID-19 grâce à eux. Nous 
les remercions tous chaleureusement. 

En terminant, je tiens également à remercier du 
fond du coeur les responsables des sports, les 
entraîneurs et entraîneuses, les accompagnateurs 
et accompagnatrices, les bénévoles et les parents 
qui ont tout donné pour garder nos jeunes motivés, 
et ce, malgré un sentiment d’appartenance en 
érosion, des conditions difficiles et un climat 
d’incertitude qui a pesé lourd toute l’année. 
Vous avez fait preuve de résilience, de patience, 
d’empathie, d’ouverture et d’humanité et c’est ce 
qui nous permet de boucler cette année avec un 
bilan, somme toute, positif ainsi que de porter un 
regard optimiste sur l’avenir. Nous voyons enfin la 
lumière au bout du tunnel. 

MOT DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Jonathan Laporte
Président du conseil d’administration du RSEQLL

Lisa Charland 
Directrice générale



5



CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT, M. Jonathan Laporte

École secondaire Thérèse-Martin, Joliette

VICE-PRÉSIDENT SECTEUR SECONDAIRE, M. Éric Turpin 
Externat Sacré-Coeur, Rosemère 

VICE-PRÉSIDENT SECTEUR PRIMAIRE, Jean-Philippe Bélair
École primaire Sauvé, Deux-Montagnes 

TRÉSORIER, M. Martin Brunelle
École secondaire l’Érablière, Saint-Félix-de-Valois

SECRÉTAIRE, Mme Lyne Denis
École Polyvalente Saint-Jérôme, Saint-Jérôme

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
M. Mathieu Asselin, Académie Lafontaine, Saint-Jérôme

Mme Johanne Charest, École secondaire Liberté-Jeunesse, Ste-Marthe-sur-le-Lac
M. Steve Loranger, École secondaire de l’Achigan, Saint-Roch-de-l’Achigan 

M. Marc Sauvé, École secondaire Félix-Leclerc, Repentigny

ADMINISTRATEURS COOPTÉS
M. Luc Paradis, Centre de formation professionnelle des Riverains, Repentigny

M. Luc Lavallée, Ville de Rosemère, Rosemère
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET DES COMITÉS ENGAGÉS
Cette année que nous avons vécue sous le signe de la collaboration et de la transformation ne 
pourrait se terminer sans que nous partagions, à l’occasion de notre rapport annuel, plusieurs 
remerciements importants. 

COMITÉ STRUCTURE 
Nous remercions ce comité qui s’est penché sur la constitution et l’organisation du RSEQLL. Les membres 
ont vraiment accordé une importance particulière au type de service que le RSEQLL souhaite offrir à 
ses membres. Grâce au travail réalisé au sein de ce comité, les délégués seront mieux outillés et notre 
collaboration avec eux sera facilitée. Merci à...
 
Mathieu Asselin, Académie Lafontaine, Saint-Jérôme
Johanne Charest, École secondaire Liberté-Jeunesse, Ste-Marthe-sur-le-Lac
Simon Ladouceur, coordonnateur au secondaire 
Luc Lavallée, Ville de Rosemère, Rosemère
Janie Rivest, coordonnatrice au secondaire 

COMITÉ RH 
Nous remercions ce comité qui a travaillé à l’analyse de la gestion des ressources humaines. Les membres 
ont su définir un organigramme qui permet de répondre aux besoins actuels de l’organisation avec une 
meilleure efficacité. Merci à… 

Martin Brunelle, Trésorier du conseil d’administration
Jonathan Laporte, Président du conseil d’administration
Luc Paradis, membre coopté du conseil d’administration
Éric Turpin, VP secondaire du conseil d’administration 

COMITÉ FINANCES
Nous remercions ce comité qui veille à la santé financière de l’organisation tout au long de l’année. 
C’est grâce à leur travail que le RSEQLL se trouve dans une bonne position malgré une diminution des 
revenus. Merci à...

Martin Brunelle, Trésorier du conseil d’administration
Lyne Denis, Secrétaire du conseil d’administration
Jonathan Laporte, Président du conseil d’administration
Valérie Lefebvre, Technicienne en bureautique
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COMITÉ FOOTBALL 
Nous remercions ce comité consultatif pour leur contribution aux démarches entourant l’entente de 
collaboration des instances régionales en ce qui a trait au fonctionnement des ligues de football à 12 
joueurs de Div.3 et Div.4 ainsi que pour la révision des règlements spécifiques. Ça a été fort inspirant 
de voir l’esprit de collaboration qui s’est développé dans le cadre de ce mandat. Grâce à leur passion 
et leur vision, les équipes de football pourront s’appuyer sur des documents clairs et bien pensés pour 
encadrer la pratique de leur sport. Merci à… 

Maxime Fournier, Entraîneur-Chef de football, École secondaire Barthélemy-Joliette
Hugo Girard, Entraîneur-Chef de football, Polyvalente Ste-Thérèse 
Hugues Longpré, Coordonnateur, Polyvalente Deux-Montagnes
Alexandre Renaud, Entraîneur-Chef de football, École École secondaire Armand-Corbeil
Kevin Riopel, Assignataire des arbitres de l’ARAFLLL et arbitre au niveau canadien
Réjean Tanguay, Entraineur-chef de football, École De L’Amitié

COMITÉ HOCKEY 
Nous remercions les personnes qui ont accompagné le RSEQLL dans le cadre des démarches visant 
l’harmonisation du hockey scolaire, et ce, pour l’ensemble de la province. Grâce à leur travail acharné, 
les joueurs du réseau scolaire pourront trouver une offre sportive qui répond aux besoins des étudiants-
athlètes. Merci à…

Stéphane Auger, Responsable du développement et des Opérations Hockey scolaire, RSEQ
Marie-Pier Chabot, Coordonnatrice au hockey scolaire, RSEQ 
Marc Sigouin, Responsable des équipes de hockey, École secondaire de Mirabel 
Jonathan Trudel, Directeur général des équipes de hockey, École secondaire Cap-Jeunesse 

QUELQUES REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
Nous souhaitons offrir un remerciement particulier à Valérie Lefebvre qui a tenu le fort avec assiduité 
et dévouement aux côtés de Lisa Charland ainsi qu’à Émy Côté, qui a été au bout du fil pour les 
soutenir pendant son congé de maternité. Ensemble, elles ont réussi à maximiser les occasions de 
faire bouger les jeunes dans un cadre sécuritaire en même temps qu’elles travaillaient de front sur les 
différents chantiers organisationnels. 

Merci à l’équipe qui a réalisé un rapport important sur les enjeux et les pistes de solution pour améliorer 
l’offre du RSEQLL au secteur primaire. Grâce à Jean-Philippe Bélair ainsi qu’à Janie Rivest, les 
écoles primaires auront de belles occasions de faire découvrir le sport aux jeunes dans notre cadre 
adapté et sécuritaire habituel.

Un merci également au personnel du RSEQ et aux directeurs généraux des instances régionales 
pour leur soutien au courant de cette année bien particulière.
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Une communauté tissée serrée 
entretien avec Mme Céline Labonté 
et Mme Nancy Bérubé

« L’année a, sans contredit, été 
différente et nous avons eu à nous 
réinventer », souligne d’entrée de jeu 
Céline Labonté, technicienne en loisir à 
l’École secondaire Rive-Nord. Nombreux 
ont été les éléments avec lesquels Céline 
et ses collègues ont eu à jongler pour assurer 
la sécurité des élèves : fréquentation scolaire 
à temps partiel, horaires modifiés, mesures 
sanitaires, activités qui commencent puis doivent 
s’arrêter, etc.. « Nous avons essayé de mettre 
de la vie dans l’école par différents moyens et 
les activités d’initiation du RSEQLL s’inscrivaient 
parfaitement dans cette volonté », explique Mme 
Labonté. Toute l’équipe de l’école secondaire Rive-
Nord avait à cœur de faire bouger les élèves et de 
les garder motivés. C’est ainsi qu’ils ont organisé 
trois journées d’activités d’initiation à l’école en les 
rendant disponibles à un maximum de « bulles-
classes ». « Nous avons voulu leur offrir tout ce qui 
était possible », confie la technicienne en loisirs. 
Il faut dire que nous avons un beau partenariat 
avec l’école secondaire Rive-Nord et nos liens 
avec elle existent depuis longtemps. Les élèves 
de cette école ont ainsi fait du cirque, de l’escrime 
et du Rugby. « L’organisation a été impeccable et 
ça a permis de sortir du cadre habituel, d’essayer 
de nouvelles choses et de redonner aux élèves un 
sentiment de compétence. Ça leur a réellement 
apporté une bouffée de fraîcheur. Certains d’entre 
eux n’avaient, à ce moment-là, plus vraiment de 
quoi s’accrocher », exprime Céline avec émotions. 
Cette lueur d’espoir est le fruit d’une collaboration 
étroite entre Mme Labonté et les autres membres 
du personnel de l’école. Elle a d’ailleurs conclu 
sur une note positive témoignant de son 

dévouement et de son désir d’être toujours 
proactive aux côtés de ses collègues : « Pour 
2021-2022, nous voulons être optimistes en ce qui 
a trait aux activités parascolaires. Nous aimerions 
qu’elles reprennent en force. Les jeunes en ont 
besoin et nous serons prêts ! » 

La directrice de l’école, Mme Nancy Bérubé, 
abonde dans le même sens que Mme Labonté : 
« À l’école secondaire Rive-Nord, le sport occupe 
toujours une grande place et nous tentons d’offrir 
des activités diversifiées à nos élèves afin qu’ils 
puissent s’épanouir et développer un sentiment 
d’appartenance fort. » Elle ne cache pas que 
l’année 2020-2021 a apporté son lot de défis, mais 
elle est très fière du travail accompli par son équipe 
et elle a, elle aussi, bien apprécié le déroulement 
des activités d’initiation en « bulles-classes » 
proposées par le RSEQLL. « Les jeunes m’ont 
impressionnée cette année. Ils ont fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation et d’une belle 
résilience. Ces activités étaient de beaux cadeaux 
à leur offrir », exprime Mme Bérubé. Elle reconnaît 
que le RSEQLL, Rugby Québec et les autres 
fédérations sportives qui sont venues visiter l’école 
ont su faire preuve d’une grande écoute afin de 
répondre adéquatement aux exigences de la Santé 
publique et ainsi assurer la sécurité des élèves.

DES INITIATIVES POUR S’ADAPTER
En 2020-2021, le RSEQLL s’est investi dans l’amélioration de son offre de services, dans certains changements 
structurels et dans ses communications afin de faire bon usage de cette année sans précédent.  

ACTIVITÉS D’INITIATION : PLUSIEURS BONS COUPS À SOULIGNER
Avec l’arrêt des activités parascolaires dans les écoles, nous avons misé sur nos activités d’initiation 
disponibles en « bulles-classes» afin de maintenir le sport dans les écoles. C’est grâce à l’implication 
de fédérations sportives telles que Rugby Québec que nous avons pu diversifier notre proposition. La 
réponse du milieu a été au rendez-vous. Pour en témoigner, nous partageons avec vous l’exemple de 
réussite que nous avons connu à l’école secondaire Rive-Nord.
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« L’année 2020-2021 ne s’est pas passée beaucoup sur les terrains 
de rugby, mais Rugby Québec a quand même utilisé cette période 
positivement », explique Lisa-Anne Lessard, Directrice du 
développement à Rugby Québec. L’organisme a beaucoup dialogué 
avec ses partenaires dans le but de mieux répondre à leurs besoins 
en ajustant ses façons de faire. Le RSEQLL a été bien heureux de 
prendre part à ces échanges et de permettre à quelques sportifs 
privés de leur passion de retrouver un semblant de normalité à 
travers l’animation de quelques activités d’initiation. 

Des partenaires prêts à aider 
entretien avec Mme Lisa-Anne Lessard 

Des modèles pour inspirer 
entretiens avec les différents athlètes de rugby présents lors de l’activité d’initiation qui a eu lieu le 
15 juin 2021 à l’école secondaire Rive-Nord

« L’année 2020-2021 a été difficile pour beaucoup d’athlètes. J’ai été 
privilégiée de pouvoir retrouver l’entraînement avec mon équipe 

assez tôt, mais je trouve ça terrible que mon dernier match 
remonte au mois de décembre. Jouer me manque beaucoup. 
Être sur le terrain avec des jeunes aujourd’hui m’a inspirée 
à persévérer. C’est toujours agréable de voir l’étincelle 
s’allumer pour le rugby dans les yeux d’un participant ou 
d’une participante lors d’un atelier d’initiation. » 

- Sabrina Poulin, membre de l’équipe canadienne de rugby 
à quinze et animatrice de la Caravane multisports présentée 

en collaboration avec le RSEQ
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« Je pratique le patinage artistique depuis que j’ai 3 ans et je me 
suis blessée plus souvent dans ce sport qu’en jouant au rugby. 

Je suis heureuse de contribuer à faire tomber les mythes 
entourant cette discipline sportive qui parfois intimide 
encore trop de jeunes. Je n’ai pas un gros gabarit et je me 
débrouille parfaitement sur le terrain. Je pense qu’il faut 
l’essayer pour comprendre à quel point ce sport porte des 
valeurs admirables et c’est pourquoi j’aime autant participer 
à l’animation d’ateliers comme celui-ci. » 

- Roselyne Houde, ambassadrice du programme Rookie 
Rugby, athlète de l’équipe du Québec et de la formation de 

rugby du cégep de Saint-Hyacinthe

« Pour réussir en rugby, il faut travailler en équipe et tous les rôles 
sont aussi importants. C’est un sport très inclusif qui fait partie 

de ma vie depuis longtemps. Tous les gens que j’ai côtoyés 
gravitant autour du rugby au Québec et ailleurs forment 
pour moi une grande famille. Nous avons bien besoin de ce 
sentiment d’appartenance en cette période inusitée.  C’est 
pourquoi je trouve ça très gratifiant de partager ma passion 
pour cette discipline sportive avec des jeunes qui peuvent 
se reconnaître en moi. » 

- Tom Morrissey, athlète de l’équipe du Québec et du Club de 
rugby de Mont-Tremblant 

« Il y a plusieurs façons de vivre un sport. Je trouve qu’en 
devenant entraîneur et animateur de Rugby, je me suis 
développé différemment à travers cette discipline sportive. 
Je veux pouvoir donner ça aux jeunes. Ce n’est pas parce 
que tu n’es pas le plus performant dans un sport que tu n’y 
as pas ta place. J’ai une grande passion pour le rugby et je 
suis choyé de contribuer, à ma façon, à le faire connaître. Les 
journées comme aujourd’hui sont très énergisantes. » 

- Joel Blanchfield, Ambassadeur Rookie Rugby 
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BOÎTE SPORTIVE : UN CADEAU QUI FAIT DU BIEN 
S’inscrivant dans le cadre de la mesure 1.4 de la PGPS et bénéficiant de la participation financière du 
Gouvernement du Québec et de Kino-Québec, la Boîte sportive : « Je m’implique ! » a été lancée en 
février 2020 par le RSEQLL en collaboration avec Sport et Loisir Lanaudière. 

Cette initiative, ayant pour but de rendre la pratique d’activités physiques libres plus agréable et 
formatrice chez les jeunes, proposait du matériel virtuel et réel. Elle a permis d’initier gratuitement des 
dizaines de jeunes de la région de Lanaudière aux différents rôles entourant la pratique sportive. Les 
outils de la Boîte sportive : « Je m’implique ! » les ont amenés à découvrir, de manière ludique, comment 
devenir de bons participants et de bonnes participantes, entraîneurs et entraîneuses, organisateurs et 
organisatrices ou arbitres.

L’année 2020-2021 constituait la phase 1 de ce projet. Nous nous sommes assurés de collecter de 
la rétroaction de la part des utilisateurs afin de pouvoir peaufiner le matériel pour une phase 2 l’an 
prochain. 

Voyez également d’autres témoignages vidéos que nous avons utilisés pour faire la promotion de cette 
initiative. 

Louis, participant et élève de 1er cycle au primaire (6 ans) 
Valérie, enseignante de 1er cycle au primaire

https://youtu.be/WN-LP0nV9XM
https://youtu.be/hvGDWlr0gsE


« Bien que je n’aie pas encore pu utiliser 
l’ensemble du matériel de la Boîte 

sportive : « Je m’implique ! », j’ai trouvé 
qu’elle était très bien. Le matériel est 

facile d’utilisation et elle permet de faire 
vivre une expérience agréable aux élèves. 

Cette initiative contribue également à 
faire découvrir positivement les différents 

rôles entourant la pratique sportive.  
J’aurais toutefois aimé avoir plus de 
matériel de manipulation : dossards 
d’arbitres, bâtons d’encouragement, 
etc. Ces éléments peuvent être utiles 

dans d’autres contextes alors ça pourrait 
répondre à des besoins multifacettes. » 

- Laurianne Vincent, membre du personnel de l’école St-Pierre à Joliette
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L’arrivée de différents comités
 
Afin d’utiliser cette pandémie positivement, le RSEQLL a travaillé sur plusieurs dossiers de fond et s’est 
donné pour objectifs d’assurer un suivi serré de ses finances, de revoir sa structure organisationnelle, 
ses politiques et procédures, sa gestion des ressources humaines, d’impliquer davantage les différents 
acteurs et actrices du milieu dans ses projets (en hockey, en football ou autres) et de réfléchir à certaines 
initiatives qui pourraient favoriser la collaboration et le développement de son service à la clientèle. 

Pour ce faire, plusieurs comités ad hoc au conseil d’administration du RSEQLL ont été mis sur pied afin 
de piloter ces dossiers. Ainsi, plusieurs initiatives et outils ont été révisés ou développés pour guider ces 
travaux. Bien que ces démarches soient avancées, certaines d’entre elles se poursuivront assurément 
l’an prochain.

Nous aurons donc de nouveaux documents importants à partager avec nos membres au cours de 
l’année 2021 afin de boucler la boucle autour de ces objectifs. 

La professionnalisation des communications

Rester connecté et reconnaître les bons coups des membres du réseau et des différents acteurs et 
actrices qui nous entourent a aussi fait partie des priorités du RSEQLL en cette année de pandémie. Pour 
y arriver, nous avons mis en place une série d’actions de communication dynamiques en collaboration 
avec une professionnelle du domaine qui travaille à la pige et avec l’aide du RSEQ Montérégie. 

Nous avons ainsi créé une infolettre bimensuelle, régularisé et peaufiné nos publications sur les médias 
sociaux, développé des visuels attrayants pour nos divers outils de diffusion et effectué une refonte 
complète du site Web.  

Nous avons également organisé des tirages et lancé plusieurs initiatives dans le but de répertorier 
les bons coups qui ont été réalisés pour garder les jeunes actifs et motivés dans les écoles. À titre 
d’exemple, nous avons offert gratuitement trois activités d’initiation de Rugby à l’occasion de la Journée 
nationale du sport et de l’activité physique. L’école gagnante, soit l’École secondaire Rive-Nord, a été 
tirée au sort parmi toutes les écoles qui avaient organisé des activités d’initiation avec le RSEQLL durant 
l’année 2020-2021.  

Ces premiers projets de communication ont déjà donné de beaux résultats. Nous pensons, entre autres, 
à l’augmentation du taux d’engagement et de la portée de nos publications sur les médias sociaux qui 
ont respectivement augmenté de 40% et de 100% au cours de la dernière année. 

Merci à MCGF Communication qui a été d’un 
soutien sans pareil dans le développement de ces 
outils qui nous ont permis de rester connectés à 

nos membres tout au long de l’année. 

DES PROJETS POUR RESTRUCTURER, OPTIMISER ET RECONNAÎTRE
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PARTENAIRES
Le RSEQLL tient à remercier ses partenaires

Le RSEQLL participe à la concertation régionale en proposant des services complémentaires aux URLS 
des régions de Laurentides et de Lanaudière. Dans le cadre de son implication sur le comité de la mesure 
1.4, le RSEQLL souhaite remercier les conseillers pédagogiques des six Centres de services scolaire et 
de la Commission scolaire anglophone des territoires ainsi que Stéphanie Bastien, Dang Thanh Bui et 
Hélène Lauzon de Loisir Laurentides + Carole Mailloux, Bruno Durand et Linda Fleury de Loisir et Sport 
Lanaudière.

AUTRES PARTENAIRES

Dans le cadre de cette année particulière, le RSEQLL remercie chaleureusement les associations 
régionales sportives qui ont accepté de s’associer au RSEQLL pour permettre aux jeunes de vivre des 
expériences sportives positives dans ce contexte de pandémie. 

Gym Extrême (boxe et entraînement intensif)

Association régionale de Kin-ball Laurentides

Association régionale de Kin-ball Lanaudière

Conseil de zone judo Québec de la région des Laurentides

Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées des Laurentides

Association Régionale de Loisirs pour Personnes Handicapées de Lanaudière 

Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord

Fédération de Rugby du Québec (Rugby Québec)

La Crosse Québec

Frisbee Ultime Lanaudière

Aki-Québec (aki et Pétéca)

DBL B.AL.L. inc.

École de cirque Garuda
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PROGRAMMES

Objectif :  Donner le goût aux élèves de bouger et outiller les intervenants afin qu’ils puissent faire 
vivre une belle variété de sports à leurs élèves. 

Matériel offert : canevas d’initiation sportive (20)

Public visé : élèves du primaire et du 1er cycle du secondaire

Moment de l’année : jusqu’à la fin du mois de novembre 

Nombre d’écoles participantes :  26 

Écoles gagnantes de notre tirage :
L’école primaire de L’Amitié de Saint-Placide 
L’école du Soleil-Levant de Mascouche

Objectif : Informer et donner le goût de manger des fruits et des légumes quotidiennement.

Matériel offert : guide de l’intervenant, certificat de participation, affiche et capsules d’information 
quotidiennes durant la durée du défi. 

Public visé : élèves du primaire et du préscolaire

Moment de l’année : 22 au 26 mars 

Nombre d’écoles participantes : 12 

Écoles gagnantes de notre tirage :
L’école Bernard-Corbin de Terrebonne
L’école Saint-Jean L’Évangéliste de Mont-Laurier
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Objectif : développer les compétences en éducation physique et à la santé ainsi que les habiletés 
motrices des élèves. 

Matériel offert : guides pédagogiques et formations en mode virtuel pour l’année 2020-201 
proposant une variété d’activités sportives.

Public visé : enseignants en éducation physique et à la santé

Moment de l’année : en continu 

Nombre d’écoles participantes : N/A

Objectif :  reconnaître, par le biais de la certification ISO-ACTIF, les écoles qui posent des actions 
concrètes en faveur d’un mode de vie sain et actif.

Matériel offert : La certification vient avec des outils de promotion qui permettent d’afficher 
l’adhésion d’une école à ISO-ACTIF.

Public visé : écoles membres du RSEQ

Moment de l’année : programme suspendu en 2020-2021 en raison de la situation sanitaire

Nombre d’écoles participantes : N/A

Objectif : évaluer et suivre l’évolution des habiletés motrices des élèves. 

Matériel offert : une trousse d’intervention qui comprend le matériel nécessaire à la réalisation 
de certains tests, un droit d’accès privilégié à un site Web permettant de créer des dossiers 
personnalisés sur les aptitudes physiques des élèves, en plus d’avoir, au bout des doigts, un portail 
riche en renseignements!

Public visé : élèves de la maternelle au secondaire

Moment de l’année : en continu   

Nombre d’écoles participantes : N/A
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Objectif :  Rendre la pratique d’activités physiques libres agréable et formatrice + initier les élèves 
aux différents rôles entourant la pratique sportive. 

Matériel offert : Feuillets pour ateliers (5) + affiche personnalisable (1) + objets divers

Public visé : élèves du primaire 

Inscriptions : en continu 

Nombre de boîtes envoyées :  20  

Objectif : Inviter les étudiants-athlètes à afficher fièrement leurs convictions contre les pratiques de 
l’industrie du tabac.  

Matériel offert : vidéos de la campagne de sensibilisation annuelle

Public visé : grand public

Moment de l’année : de mai à décembre  

Nombre d’écoles participantes : N/A

Objectif :  Amener les adolescentes à être actives pour la vie. 

Public visé : filles du secondaire

Moment de l’année : de septembre à juin

Nombre d’écoles partenaires 
dans Laurentides :  10 

Nombre d’écoles partenaires 
dans Laurentides : 4
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STATISTIQUES DE PARTICIPATION
L’ensemble des ligues sportives, des sports et des festivals au niveau primaire et secondaire n’ont pas 
eu lieu en raison de la pandémie du coronavirus. Nous avons seulement pu organiser quelques parties 
de flag-football au secondaire à l’automne, avant que les régions des Laurentides et de Lanaudière ne 
tombent en zone rouge. Nous avons donc principalement offert des activités d’initiation en « bulles-
classes » ainsi que les programmes et initiatives citées un peu plus tôt dans le présent rapport. 

Nous laissons ces tableaux en guise de référence sur l’offre qui reprendra lorsque la situation sera 
stabilisée. Toute notre équipe sera prête à appuyer la relance du sport étudiant ! 

NIVEAU PRIMAIRE

Sports (festivals) Équipes Participants

Mini-basketball - -

Mini-futsal - -

Mini-volleyball - -

Mini-badminton - -

Mini-cosom - -

Mini-handball - -

Mini-soccer - -

Kin-ball - -

Sports Écoles Participants

Cross-country - -

Athlétisme extérieur - -

Activités d’initiation Écoles Participants

Sports variés 7 850
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NIVEAU SECONDAIRE

Sports (ligues) Équipes Participants

Basketball - -

Futsal - -

Volleyball - -

Cheerleading - -

Hockey sans contact -

Football avec contact automne - -

Football avec contact printemps - -

Flag-football automne 2 50

Flag-football printemps - -

Crosse au champ - -

Sports Écoles Participants

Badminton - -

Natation - -

Cross-country - -

Athlétisme intérieur - -

Athlétisme extérieur - -

Activités d’initiation Écoles Participants

Sports variés 4 1200
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ÉTATS FINANCIERS
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LL.RSEQ.CA
Réseau du sport étudiant du Québec

Laurentides-Lanaudière
21, rue Dubois, suite 100
Sainte-Thérèse (Québec)

J7E 1J8

450.231.6628 poste (0)
info@ll.rseq.ca

RSEQLL


