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LA MISSION DU RSEQ
LA MISSION

Le RSEQ contribue à la persévérance et à la réussite éducative par la promotion de 
la santé, le développement de la personne par la pratique du sport et de l’activité 
physique en milieu étudiant.

LA VISION

Le RSEQ est reconnu comme un leader du développement du sport et de l’activité 
physique dans le milieu de l’éducation et un incontournable de la concertation avec 
les différents partenaires.

LES PILIERS DE NOTRE MISSION ET DE NOTRE VISION

Le succès de la mission et de la vision du RSEQ s’appuie sur :

• Sa contribution à la réussite éducative;

• La reconnaissance de son leadership du développement du sport et de l’activité 
physique dans le milieu étudiant;

• Son rôle incontournable dans la concertation des partenaires du milieu.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est non sans soulagement que nous pouvons tourner la page de ce chapitre qui aura été marqué par les ajustements quotidiens, la planification
constante, l’incertitude, les remises en question, la confusion et l’espoir.

Malgré les nombreuses embûches, l’équipe du RSEQ Lac-Saint-Louis a su faire preuve de leadership afin de trouver des occasions uniques d’offrir des
activités enrichissantes, inspirantes et accessibles, tout en s’adaptant aux mesures en vigueur et aux différentes réalités des écoles.

Un enjeu important de la dernière année : rester humainement connecté malgré l’absence d’activité et la connexion virtuelle quotidienne. Toutes les
rencontres se sont déroulées virtuellement et l’équipe a été en télétravail pour la majorité de l’année. Les liens qui unissent notre région et nos membres
nous auront permis de passer au travers, dans l’espoir de s’en sortir grandis et encore plus forts.

Ce rapport annuel est complémentaire au rapport annuel du RSEQ : il est le portait de nos accomplissements régionaux parmi l’étendue des
réalisations scolaires, collégiales et universitaires du RSEQ à travers la province. Pour une deuxième année consécutive, il présente le bilan d’une année
exceptionnelle et hors normes.

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance et leur engagement. Nous remercions également l’équipe
permanente pour leur dévouement et leur fidélité durant cette année tumultueuse. Et à tous nos membres, merci de votre patience et votre solidarité!

Sylvain Girard Karine Mayrand
Président du conseil d’administration Présidente-directrice générale
Collège Sainte-Anne RSEQ Lac-Saint-Louis
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« ÊTRE MEMBRE DU RSEQ LAC-SAINT-LOUIS, C’EST, ENTRE AUTRES, 
AVOIR ACCÈS À UNE PROGRAMMATION VARIÉE ET ACCESSIBLE, 
UNE MULTITUDE DE PROJETS EN SAINES HABITUDES DE VIE, 
COLLABORER QUOTIDIENNEMENT AVEC UNE ÉQUIPE RÉGIONALE À 
L’ÉCOUTE DE SES MEMBRES ET FAIRE PARTIE D’UNE 
COMMUNAUTÉ D’ÉCOLES ACTIVES, ENGAGÉES ET 
INSPIRANTES »

L’équipe permanente :

Karine Mayrand
Présidente-directrice générale

Annik Lagacé
Coordonnatrice des activités

Simon Joly
Coordonnateur des programmes

Charles Rémy-Sarrazin
Coordonnateur des activités

Serge Bélanger
Comptabilité
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NOS MEMBRES ACTIFS
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• Académie Marie-Claire (P)
• Alexander von Humboldt (P/S)
• Collège Beaubois (P/S)
• Collège Bourget (P/S)
• Collège Sainte-Anne (P/S)
• Pensionnat Saint-Nom-de-Marie (S)
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Établissements PRIMAIRE Établissements SECONDAIRE Clientèle scolaire
FÉEP 5 5 7 234
CSSTL 32 3 16 404
CSSMB 73 13 50 067

ADHÉSION DES MEMBRES PAR SECTEUR

Présentateur
Commentaires de présentation
Primaire = 110Secondaire = 21Clientèle affiliée = 73 705 (selon les données du MEES au 30 septembre 2019)FEEP (baisse pour 2020-2021)-7 établissements primaires-3 établissements secondaire (stan, cci, csm)



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 7

CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Sylvain Girard, président

• Marie-Pier Sauvé
vice-présidente secondaire

• Pierre Jeannotte
vice-président primaire

• Maxime Bérubé, trésorier

• Alain Duchesne, administrateur

• Carmen Lemire, administratrice

• Patrick Maisonneuve, administrateur

• Vincent Perron, administrateur

• Dominique Caron, administrateur

• Philippe Brazeau, administrateur

• Pierre Olivier, administrateur

COMMISSION SECTORIELLE 
SECONDAIRE

Représentants CSSMB :
• Dominique Ménard
• Mohamed Ariba
• Patrice Robillard
• Patrick Perrotte
• Poste vacant

Représentants CSSTL :
• Cordélie Galipeau-Lalonde
• Guillaume Charlebois

Représentants FÉEP :
• Christian Laverdure
• Sylvain Girard

COMMISSION SECTORIELLE 
PRIMAIRE

Représentants CSSMB :
• Pierre Jeannotte
• Jocelyn Gaudreau
• Josée Cournoyer
• Yanick Quenneville
• Yves Plourde

Représentants CSSTL :
• postes vacants (2)

Représentants FÉEP :
• Steve Lasorsa
• Poste vacant

Devant l’impossibilité de reprendre les activités, les commissions sectorielles ne se sont pas rencontrées durant l’année.
Quant au conseil d’administration, les membres ont été officiellement sollicités à huit reprises.



ÉTATS FINANCIERS 2020-2021
REVENUS : 298 033 $ DÉPENSES : 282 918 $
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EXCÉDANT DES PRODUITS SUR LES CHARGES : 15 011$
* Les revenus AUTRES correspondent aux montants reçus par la SSUC et le CUEC.

FONCTIONNEMENT
$129 762,00 

44%

ANIMATION SECONDAIRE
$5 180,00 

2%

ANIMATION PRIMAIRE
$-

0%

PROGRAMMES
$21 726,00 INFORMATION

$4 000,00 
1%

PERFECTIONNEMENT
$543,00 

0%

Autres*
$136 822,00 

46%

FONCTIONNEMENT
$247 359,00 

87%

ANIMATION SECONDAIRE
$16 216,00 

6%

ANIMATION PRIMAIRE
$600,00 

0%

PROGRAMMES
$13 722,00 

5%

INFORMATION
$4 140,00 

2%
PERFECTIONNEMENT

$881,00 
0%

Autres
$-

0%



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Dès la rentrée scolaire, toute l’équipe a travaillé 
d’arrache-pied afin de planifier différents scénarios. 
Malheureusement, à quelques heures de pouvoir disputer 
nos premières joutes, la grande région métropolitaine et 
celles considérées dans la CMM sont passées en zone 
rouge. Nous y sommes restés jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.

L’ensemble des ligues sportives, des sports et des 
festivals au niveau primaire et secondaire ont tous été 
annulés en raison de la pandémie du coronavirus. 

Malgré l’arrêt des activités habituelles, plusieurs beaux 
projets ont vu le jour grâce à la collaboration de 
différents partenaires.
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LA CARAVANE 
MULTISPORTS
Inspiré par nos collègues de Sports Laval, notre 
équipe a été en mesure de déployer la toute 
première édition de la Caravane multisports du 
RSEQ Lac-Saint-Louis. 

Réalisé du 10 mai au 23 juin 2021, ce projet 
coup de cœur nous aura permis d’offrir une 
activité clé en main pour nos écoles primaires, 
adapté à leur horaire et leurs besoins.

En ralliant différents partenaires régionaux et 
locaux, nos membres ont pu faire vivre une 
journée d’initiation sportive à leurs jeunes, de 
la maternelle à la 6e année, tout en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur.

Cette activité nous aura également permis de 
clôturer l’année en retrouvant les écoles 
primaires et le sourire des jeunes. 
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18
écoles 
visitées

22
journées 

confirmées

568
ateliers 
réalisés

1 200
km 

parcourus

11 350
jeunes 
initiés

Merci à nos partenaires
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Le programme de 
reconnaissance régionale est  
une initiative 100% régionale qui 
a vu le jour afin de permettre aux 
responsables et enseignants de 
présenter, un ou des profils 
d’élèves-athlètes qui s’étaient 
démarqué.e.s au courant de leur 
passage scolaire. 

La première édition aura permis 
de faire rayonner 37 élèves-
athlètes tous plus inspirants les uns 
des autres!
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Grâce au soutien de Desjardins, 
nous avons pu remettre une 
bourse à chacun des candidats et 
des candidates lors de cette 
toute première édition. 

Parmi ces profils, on en dénombre : 
• 9 du secteur primaire
• 28 du secteur secondaire
• 17 lauréats
• 20 lauréates
• 10 en provenance de la CSSMB
• 15 en provenance de la CSSTL
• 12 en provenance de la FÉEPLa
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Reste Actif : séances virtuelles d’entrainement fonctionnel
Nombres de participants : 60
Réalisé en collaboration avec RX1 nation

Conférence virtuelle « tête à tête avec Patrice Labonté » 
Nombre de participants : 108 (1école)
Réalisé en collaboration avec le Conseil du sport de Montréal et le RSEQ GMAA.

Défi « moi j’croque » sous la thématique « Aventure Verdure » 
12 écoles primaires participantes 

Projet d’Un Océan à l’autre – Traversée virtuelle du Canada
Nombre de participants :  1 323 (4 écoles)
Réalisé en collaboration avec Bouge Bouge.

2 ateliers virtuels
Nombre de participants certifiés : 29

1) Adoption d’une politique de télétravail pour l’équipe du RSEQ Lac-Saint-Louis 
2) Adoption de la politique en matière de protection de l’intégrité du RSEQ
3) Contribution aux 4 chantiers menés par le RSEQ, soit : la participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle , la place des femmes dans le sport, l’inclusion des 

communautés LGBTQ+ et le racisme



MERCI À NOS PARTENAIRES
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