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Nouveau complexe sportif du Cégep Marie-Victorin 

Agir sur le terrain 
Si l’on peut parler du nouveau complexe sportif 
du Cégep Marie-Victorin en tant qu’innovation, ce 
n’est ni parce que ses installations sont à la fine 
pointe de la technologie ni parce que la surface 
synthétique du centre de soccer intérieur qu’il 
abrite est conforme aux normes de la FIFA1. C’est 
plutôt parce qu’il s’agit d’un projet qui, sur le terrain, 
répond aux besoins de la communauté et va au-
devant d’un problème social.

« C’est un projet innovant dans le sens où il rejoint 
une population beaucoup plus importante que celle 
qui fréquente généralement le cégep. Cela va de 

pair avec notre désir de s’ouvrir à la communauté », 
explique d’emblée Francine Duquette, directrice des 
affaires étudiantes du Cégep Marie-Victorin. 

Bien entendu, la nouvelle construction profitera aux 
étudiants du collège en mettant à leur disposition 
des installations neuves, modernes et conformes 
aux normes sportives actuelles — celles qu’ils 
utilisent présentement, qui datent des années 1960, 
sont plutôt vétustes — ainsi qu’un stade de soccer 
intérieur d’envergure. Mais si innovation il y a, c’est 
avant tout parce qu’il s’agit d’un projet à caractère 
social qui bénéficiera à plusieurs organisations 
sportives ainsi qu’à de nombreux jeunes et moins 
jeunes de tout l’est de Montréal.

Nouvel espace de vie,  
nouveau terrain de socialisation

Il faut dire que le nouveau centre multisport, 
bâti sur les terrains du Cégep Marie-Victorin, 
est stratégiquement situé à la croisée des 
arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles et de Montréal-Nord, mais aussi 
tout près de ceux d’Anjou et de Saint-Léonard. 
Ce sont tous des quartiers qui se distinguent par 
une très grande mixité culturelle — où se côtoient, 
entre autres, les communautés italienne, haïtienne, 
latino-américaine, arabe et maghrébine. Sans 
oublier les nombreuses ligues sportives qui y ont 
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L’innovation dans les cégeps :  
d’abord sociale

D’après les données de l’enquête sur l’innovation 
au collégial effectuée dans le cadre des travaux 
liés au 6e congrès de la Fédération des cégeps 
en 2006, près de 50 % des innovations dans 
les cégeps sont d’abord d’ordre social et, dans 
de moindres proportions, organisationnel puis 
technologique. L’innovation sociale se définit par 
la mise en place d’un nouveau service ou d’une 
nouvelle approche, d’une nouvelle politique ou 
d’un nouveau programme qui vient répondre à un 
problème social et qui touche autant la population 
interne que la communauté externe du collège.

Le rapport de recherche L’innovation dans les 
cégeps du point de vue des acteurs (2006) est 
disponible sur le site Web de la Fédération des 
cégeps : www.fedecegeps.qc.ca. 

1 Fédération internationale de football association
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pignon sur rue, l’Association du soccer mineur 
de Saint-Léonard, pour ne nommer que celle-ci, 
comptant à elle seule près de 1500 joueurs. Selon 
Francine Duquette : « C’est dans l’est de Montréal 
qu’on retrouve le plus grand nombre de joueurs de 
soccer à Montréal. Cela s’explique par la présence 
de plusieurs communautés culturelles pour qui le 
soccer est une tradition et, dans bien des cas, le 
sport national du pays d’origine. »

Jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pourtant aucun 
complexe sportif digne de ce nom pour les jeunes 
de l’est de Montréal. S’ils réussissaient à se partager 
les parcs en saison estivale, ils devaient souvent, le 
reste de l’année, se résoudre à utiliser des gymnases 
d’écoles primaires et secondaires trop peu nombreux 
et la plupart inappropriés pour la pratique du soccer 
ou du football.

Plusieurs études ont par ailleurs démontré le 
manque flagrant d’équipements sportifs dans l’est 
de Montréal, alors même que les arrondissements 
de l’Est sont les plus populeux et parmi les plus 
pauvres de l’Île2. Cela aurait notamment pour effet 
de contribuer à la délinquance et au phénomène des 
gangs de rue chez les jeunes, des problèmes sociaux 
particulièrement prégnants dans les arrondissements 
de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles.

« On parle souvent de gangs de rue dans les 
quartiers environnants, mais, bien souvent, en dehors 
des heures de cours, les jeunes n’ont rien d’autre 
à faire que de traîner dans les rues. Beaucoup de 
jeunes auront enfin accès, dans leur secteur, à des 
installations sportives de qualité et, surtout, à un 
stade de soccer ouvert à l’année. S’ils peuvent profiter 
d’un encadrement adéquat et être encouragés dans 
la pratique d’une discipline sportive, ce sont autant 
de chances de s’en sortir », conclut la directrice des 
affaires étudiantes de Marie-Victorin. Et qui sait si le 
futur joueur vedette de l’Impact de Montréal, voire 
le prochain Zinedine Zidane, ne se trouve pas déjà 
dans leurs rangs!

En tant qu’organisations innovantes, les cégeps 
ont depuis toujours et continuent plus que jamais à 
contribuer au développement de leur région, et ce, 
de multiples manières, l’une d’elles étant d’être à 
l’écoute et au service de la communauté, en région 
comme dans les grands centres urbains.

2 C’est entre autres ce qui ressort du Plan d’action famille 2008-
2010 de l’arrondissement de Montréal-Nord ainsi que du Plan de 
développement de la pratique sportive fédérée 2005-2008 déposé au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport par l’organisme Sport et 
Loisir de l’île de Montréal.

Un projet attendu 

De nombreux agents des milieux scolaire, municipal, sportif et communautaire appuient, depuis ses tout 
débuts, le projet de complexe sportif du Cégep Marie-Victorin.

Serge Geoffrion, directeur de l’arrondissement de Montréal-Nord, commente avec enthousiasme le lancement 
du nouveau centre : « L’ouverture prochaine du nouveau complexe sportif affilié au Cégep Marie-Victorin est une 
excellente nouvelle pour les Nord-Montréalais. Ce centre est un ajout important à la desserte d’infrastructures 
sportives de l’est de Montréal. Des installations modernes, comme celle qui sera inaugurée au Cégep Marie-
Victorin dans quelques mois, sont essentielles au maintien d’un style de vie sain pour notre population et, plus 
particulièrement, pour nos jeunes. »

« La difficulté d’accès à des plateaux dans l’est de l’île a été l’un des constats de notre démarche de consultation 
en vue de l’élaboration du plan de développement de la pratique sportive fédérée 2005-2008 déposé au MELS 
en 2005 », tient pour sa part à souligner Josée Scott, directrice générale de l’organisme Sport et Loisir de l’île 
de Montréal. Elle ajoute : « À titre d’organisme soucieux de l’équité d’accès au développement de la pratique 
sportive pour toute la population de l’île de Montréal, nous appuyons ce projet depuis le tout début et sommes 
très heureux de le voir se concrétiser aujourd’hui. Nous sommes convaincus que le nouveau centre contribuera 
à soutenir l’essor du développement du soccer dans l’est de l’île de Montréal. »

http://www.ville.montreal.qc.ca/mtlnord
http://www.ville.montreal.qc.ca/mtlnord
http://www.urls-montreal.qc.ca/FichiersUpload/Pages/fichiers/plan-developpement-sport-2005-2008.pdf
http://www.urls-montreal.qc.ca/FichiersUpload/Pages/fichiers/plan-developpement-sport-2005-2008.pdf
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Le centre de soccer 
intérieur à quelques mois 
de son inauguration
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Un complexe sans complexe

D’une hauteur de 60 pieds, construit en arches de bois, le nouveau complexe sportif du Cégep Marie-Victorin 
est doté d’un gymnase double, de trois salles polyvalentes, d’une salle d’entraînement physique, d’un centre 
de soccer intérieur de 900 places muni d’une surface synthétique correspondant aux normes de la FIFA, de 
12 vestiaires, de bureaux administratifs pour les organismes de soccer, d’un local de premiers soins, d’un 
magasin d’équipements sportifs et d’une aire de restauration santé de 85 places.

Bénéficiant d’un budget de 16,3 millions de dollars, dont 7 325 000 $ en subvention du gouvernement du 
Québec, il a été mis en œuvre par le Centre d’activités physiques et communautaires de l’Est (CAPCE), 
organisme à but non lucratif apparenté au Cégep Marie-Victorin.

Bien que son inauguration officielle soit prévue pour la rentrée de l’automne prochain, le nouveau complexe 
sportif ouvrira ses portes dès la fin de mai pour une programmation d’été et pour l’accueil des camps de jour.


