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Introduction 
 
En juin dernier, la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Madame Malavoy, a rendu 
public le Livre vert « Le goût et le plaisir de bouger; vers une Politique nationale du sport, du 
loisir et de l’activité physique », et a convié les principaux acteurs concernés à participer aux 
consultations nationales. 
 
La Fédération des cégeps tient d’abord à saluer l’initiative du gouvernement de se doter d’une 
telle politique, dont elle partage les fondements, les valeurs et la vision. Les collèges croient aux 
effets bénéfiques des activités physiques, récréatives et sportives sur les personnes, les 
collectivités et la société dans son ensemble. Ils mettent depuis plus de quarante ans la pratique 
de l’activité sportive, les loisirs et l’activité physique au cœur de la vie étudiante, en offrant une 
variété d’activités à leurs étudiants, à leur personnel et à la communauté. Ils contribuent ainsi à 
démocratiser l’accès aux activités récréatives et sportives, une valeur qu’ils considèrent comme 
« une partie essentielle et intégrante du système de l’éducation ». Ils partagent donc la vision 
d’une « nation en forme » présentée dans le Livre vert comme un défi collectif qui interpelle tous 
les acteurs et qui veut rejoindre toutes les catégories de citoyens, de tous âges et de toutes 
conditions. 
 
S’appuyant sur ces fondements, ces valeurs et cette vision, la Fédération des cégeps souhaite 
faire valoir trois éléments additionnels, prioritaires pour les collèges, qui devraient être pris en 
compte et faire partie intégrante de la politique, soit : 
 
 L’inclusion du segment de la population âgée de 17 à 24 ans comme cible d’action 

prioritaire de la nouvelle politique, au même titre que les 0 à 17 ans, et la poursuite des 
actions déployées au primaire et au secondaire, au collégial et à l’université. 
 

 La reconnaissance du rôle des établissements d’enseignement supérieur, notamment des 
cégeps, dans l’accessibilité au sport, au loisir et à l’activité physique, ainsi que pour la 
qualité et la valorisation des expériences, et comme acteurs incontournables de la mise 
en œuvre de la nouvelle politique. 
 

 La préservation du réseau du sport étudiant et le respect de la pleine autonomie des 
établissements d’enseignement si une éventuelle révision des rôles et des responsabilités 
des différents acteurs du sport, du loisir et de l’activité physique était entreprise. 
 

Les 17 à 24 ans comme cible d’action prioritaire  
 
Le défi que s’est donné le gouvernement de faire du Québec la nation la plus en forme d’ici dix 
ans est un projet ambitieux. Pour y arriver, il faut définir des groupes cibles prioritaires : d’une 
part, auprès des segments moins actifs de la population qui nécessitent des interventions 
incitatives – ce peut être le cas par exemple, comme le souligne le Livre vert, des jeunes de 12 à 
17 ans ou des personnes âgées; d’autre part, auprès des groupes qui sont un peu plus actifs, 
mais chez qui il faut encourager et renforcer la pratique de ces activités afin qu’ils la 
maintiennent dans le temps et qu’ils agissent comme agents multiplicateurs – c’est le cas, selon 
nous, du groupe des 17 à 24 ans. 
 
Entre 17 et 24 ans, les jeunes traversent une période de changements majeurs, tant physiques 
que psychologiques, et franchissent une étape décisive de leur vie, celle du passage de 
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l’adolescence à l’âge adulte. Cette période, qui caractérise la transition du secondaire vers le 
collégial et la poursuite des études supérieures, est marquée par l’expérimentation, l’exercice 
d’une plus grande autonomie, l’établissement de nouvelles relations avec les pairs, les premières 
expériences de vie amoureuse, et, plus globalement, la formation de l’identité propre et 
l’acquisition des habitudes de vie.  
 
Sur le plan des habitudes de vie, ces jeunes adultes constituent par ailleurs un groupe à risque : 
niveau de sédentarité, faible consommation quotidienne de fruits et légumes, tabagisme, 
consommation d’alcool et de drogues, comportements à risque, etc1. Près d’un jeune de 18-19 
ans sur cinq et un jeune de 20 à 24 ans sur quatre étaient sédentaires ou peu actifs en 2009-
20102. En plus des apprentissages qui caractérisent cette période de leur vie, les jeunes adultes 
qui arrivent au cégep combinent également pour la majorité travail à temps partiel et études, 
tout en répondant à des exigences scolaires plus élevées qu’au secondaire, ce qui réduirait le 
temps qu’ils consacrent aux loisirs et aux activités sportives. Moins de 40 % d’entre eux 
atteignent le niveau d’activité physique recommandé3. 
 
C’est pourquoi la Fédération des cégeps juge essentiel de consolider chez eux l’acquisition de 
saines habitudes de vie, le développement et le maintien de la pratique régulière des activités 
physiques et sportives, ainsi que d’en faire une cible d’action prioritaire de la politique.  
 
Actuellement, le Livre vert scinde la population québécoise en deux groupes : les jeunes âgés de 
0 à 17 ans – chez qui le temps consacré à l’activité physique se fait essentiellement en milieu 
scolaire – et les adultes – pour qui le temps libre consacré à l’activité physique dépend de la 
capacité de conciliation avec les autres obligations et responsabilités. Il reconnaît pour le 
premier segment le rôle primordial joué par l’école dans l’initiation des enfants et des 
adolescents à l’activité physique dès le début du parcours scolaire, et en fait une de ses quatre 
orientations prioritaires en matière d’accessibilité. 
 
Or, les jeunes de 17 à 24 ans continuent pour beaucoup de fréquenter les cégeps et les 
universités, et leur accès à la pratique des activités physiques, récréatives et sportives transite 
encore majoritairement par les établissements d’enseignement. La population étudiante des 
cégeps compte ainsi quelque 170 000 jeunes adultes à travers tout le territoire québécois. La 
présence de cette « population captive » fait des collèges des lieux privilégiés pour les rejoindre.  
 
Il est également maintenant reconnu que la pratique des activités physiques, de loisirs et 
sportives facilite l’apprentissage scolaire et a une incidence sur plusieurs facteurs favorisant la 
                                                            
1 En 2005 : près du tiers (29 %) des jeunes hommes de 15 à 24 ans et près de la moitié (46 %) des jeunes femmes 

de cette tranche d’âge étaient inactifs physiquement durant leurs loisirs; près de la moitié des 15-24 ans 
consommaient moins de cinq portions de fruits et légumes par jour; le quart des 15 à 19 ans et le tiers des 20 à 24 
ans fumaient. La même année, au Québec, c’est parmi le groupe des 20-24 ans que l’on retrouvait la plus forte 
proportion de consommateurs d’alcool (89,2 %). C’est également parmi les jeunes de ce groupe d’âge que l’on 
retrouve davantage de consommateurs à risque et la plus forte proportion de consommateurs de drogues illicites 
(57,4 % en 2002, comparativement à 53,7 % chez les 15 à 19 ans et à 37,3 % chez les 25 à 64 ans). (Source : 
FÉDÉRATION DES CÉGEPS (2010). Portrait de santé des jeunes Québécois âgés de 15 à 24 ans, Montréal, 
Fédération des cégeps.) 

2 Sources : STATISTIQUE CANADA, ESCC, cycle 2009-2010, et INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 
(2013), cités dans MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2013). Livre vert « Le goût et le 
plaisir de bouger; vers une Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique », Gouvernement du 
Québec, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

3 Source : LEMOYNE, J. (2012). Éducation physique : vers l’adoption d’un mode de vie actif? Étude sur les influences 
des cours d’éducation physique au collégial, Shawinigan. 
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persévérance et la réussite, tels qu’une meilleure connaissance et estime de soi et de son 
identité, l’augmentation du sentiment d’appartenance au groupe et à l’établissement 
d’enseignement, la motivation à l’égard de la poursuite des études, une assiduité et une 
concentration accrues. Elle agirait également comme facteur de rétention des élèves, qui 
seraient moins sujets au décrochage scolaire4.  
 
Qui plus est, de nombreuses études ont démontré que le maintien d’un mode de vie 
physiquement actif joue un rôle déterminant sur la santé physique et psychologique des 
individus, autant que sur le plan social. La pratique de l’activité physique dès le jeune âge 
diminue notamment les probabilités de développer à l’âge adulte des maladies cardiovasculaires, 
le diabète, un surpoids, l’obésité, l’ostéoporose et certains cancers. Sur le plan psychologique, 
elle améliore la concentration, la créativité et la mémoire. Elle augmente également la capacité à 
résoudre des problèmes, améliore l’humeur et peut avoir un effet sur la prévention de la 
dépression5.   
 
C’est pourquoi la Fédération des cégeps estime essentiel de poursuivre au collégial et à 
l’université les efforts déployés au primaire et au secondaire, et souhaite que la politique étende 
ses orientations prioritaires en matière d’accessibilité à tout le réseau d’enseignement et à 
l’ensemble des jeunes de 0 à 24 ans – enfants, adolescents et jeunes adultes.  
 
Le rôle des établissements d’enseignement supérieur  
 
Une nation en forme est une nation en santé, physiquement active, peu importe l’origine 
ethnique, le sexe, l’âge ou les limitations physiques des individus. Aussi la politique devrait-elle 
viser l’atteinte, d’ici dix ans, d’une véritable démocratisation du sport et de l’activité physique, 
de telle sorte qu’ils soient partie intégrante de la vie de chaque individu. En ce sens, des quatre 
enjeux identifiés dans le Livre vert, l’accessibilité est sans doute l’enjeu prioritaire pour faire du 
Québec une des nations les plus en forme d’ici dix ans.  
 
Les établissements d’enseignement, du primaire à l’université, sont un des principaux vecteurs 
pour rejoindre les populations sur tout le territoire québécois. Ils véhiculent également des 
valeurs d’équité et d’universalité, essentielles à une véritable démocratisation du sport et de 
l’activité physique, et jouent un rôle prépondérant dans la mise en place d’un environnement 
favorable aux activités physiques, récréatives et sportives permettant d’influencer positivement 
les individus. 
 
L’accessibilité et la qualité des expériences 
 
Les collèges jouent de multiples rôles pour favoriser l’accessibilité au sport, au loisir et à 
l’activité physique, non seulement auprès de leur population étudiante, mais également de leur 

                                                            
4 Sources : MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT (2007). Pour un virage santé à l’enseignement 

supérieur, Cadre de référence pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, Québec, ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, p. 4. 
LEMIEUX, M. et G. THIBAULT (2011). L’activité physique, le sport et les jeunes – Savoir et agir. Avis du Comité 
scientifique de Kino-Québec, Québec, Secrétariat au loisir et au sport, ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Gouvernement du Québec. 
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR (2012). L’impact du loisir sur la persévérance et la réussite scolaire. 
Bibliographie commentée réalisée par l’Observatoire québécois du loisir, Montréal. 

5 NOLIN, B. et D. HAMEL (2005). « Les Québécois bougent plus mais pas encore assez », dans M. VENNE et 
A.ROBITAILLE, L’Annuaire du Québec 2006, Montréal, Fides, p. 296-311. 
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personnel et de la communauté. Le réseau collégial favorise d’abord le développement des 
habiletés physiques à travers le cursus scolaire. En plus des cours d’éducation physique 
obligatoires en formation générale, certains programmes techniques sont spécialisés dans le 
domaine sportif et récréatif : les programmes Techniques d’intervention en loisir et Techniques 
du tourisme d’aventure visent particulièrement à former des techniciens en activités sportives et 
de loisir. On trouve aussi des AEC comme Intervenant en mise en forme physique, Guide en 
tourisme d’aventure et Guide d’aventure. Le DEC Danse inclut aussi une composante importante 
en activité physique. 
 
Les collèges promeuvent également la pratique de l’activité physique, du loisir et du sport auprès 
des jeunes en leur offrant une variété d’activités intra-muros et de plein air. Les étudiants ont la 
possibilité de s’inscrire à une multitude d’activités parascolaires – telles que le soccer, la 
natation, le tennis, le golf, le judo, l’escrime, le plongeon, etc. – qui sont offertes sur l’heure du 
midi ou en soirée. Les collèges ont également développé une foule d’activités de plein air pour 
répondre à la demande croissante du milieu – trekking, cyclo-camping, escalade, randonnée, ski 
de fond, ou excursions en montagne. Le nombre de participants aux activités sportives et de 
plein air a ainsi considérablement augmenté et des milliers d’étudiants s’y engagent chaque 
année. 
 
Les collèges jouent aussi un rôle majeur dans la formation des athlètes et la pratique sportive de 
haut niveau et constituent un jalon important menant au sport d’excellence. En 2011-2012, 
selon les données du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), plus de 10 000 étudiants 
évoluaient au sein du réseau du sport étudiant de niveau collégial, en division 1, 2 ou 3 – soit 
4456 filles et 5774 garçons. Le sport d’élite compétitif collégial permet également à quelque 
600 filles et 1100 garçons d’évoluer chaque année dans l’une ou l’autre des disciplines 
sportives de division 1 telles que le basketball, le hockey, le volleyball, le soccer et le football. 
Ceci sans compter les étudiants-athlètes qui, à travers l’Alliance Sport-Études, ont la possibilité 
de mieux concilier leurs études à la pratique de leur discipline sportive. Présent dans une 
trentaine de collèges, ce programme a lui aussi connu une augmentation importante de sa 
clientèle, qui est passée de 600 étudiants-athlètes en 2006 à plus 1100 à l’automne 2012. 
Plus de 7500 étudiants-athlètes ont ainsi été formés dans les cégeps depuis 25 ans et ont pu 
s’accomplir dans leur vie professionnelle après une carrière sportive. 
 
Les cégeps contribuent également à la formation des futurs arbitres, entraîneurs et autres 
officiels sportifs tels que les juges de but, les juges de ligne et les marqueurs, à travers la 
pratique du sport compétitif et non compétitif au collégial. La grande majorité des entraîneurs et 
arbitres professionnels viennent d’ailleurs du milieu collégial, qui joue un rôle plus important 
encore dans les régions où les universités ne sont pas présentes. 
 
Comme employeurs, plusieurs collèges offrent aussi des programmes de mise en forme axés sur 
le conditionnement physique à leur personnel, qui a accès aux installations récréatives et 
sportives en dehors des heures de cours. Le réseau collégial compte approximativement 18 000 
enseignants et 11 000 cadres, professionnels et employés de soutien. 
 
En résumé, les collèges permettent de démocratiser l’accès aux activités physiques, récréatives 
et sportives à tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur condition physique, en 
proposant une variété de services et d’activités à la communauté et en permettant l’accès à leurs 
infrastructures à la population. Dans toutes ces activités, ils favorisent la qualité des expériences 
en offrant à leurs étudiants la possibilité de conjuguer à la fois les apprentissages et la pratique 
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de leur activité sportive dans le respect des règles d’éthique sportive, tout en bénéficiant de 
mesures de soutien à la réussite et d’un encadrement adéquat. Ils leur assurent, de même qu’à 
leur personnel et à toute la communauté, l’accès à une infrastructure de qualité et à un 
environnement sécuritaire pour la pratique d’un sport ou d’un loisir.  
 
La valorisation 
 
Les collèges placent au cœur de leur mission le fait d’informer, d’éduquer, de sensibiliser, de 
motiver et de responsabiliser les jeunes, leur personnel et leur communauté à l’importance d’être 
physiquement actifs, à travers différentes mesures de soutien et de promotion des saines 
habitudes de vie : ateliers de sensibilisation, activités de promotion, participation à des défis 
sportifs, campagnes contre le tabagisme, festivals et autres. L’organisation de semaines 
thématiques telles que Mon cégep à vélo, la participation au Grand Défi Pierre Lavoie ou la mise 
sur pied de Défis santé ou de Mois de la santé pour contrer la sédentarité en sont quelques 
exemples. Plusieurs autres initiatives voient le jour chaque année, notamment grâce au soutien 
financier accordé par le Cadre de référence pour une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif. À travers le sport intercollégial et le sport d’élite, les collèges promeuvent 
également l’excellence sportive et les succès individuels et collectifs, qu’ils font rayonner à 
l’échelle locale et régionale, voire même provinciale et nationale.  
 
Toutes ces mesures contribuent au développement d’un environnement favorable à l’acquisition, 
au maintien et à la valorisation de saines habitudes et d’un mode de vie physiquement actif. 
Pour toutes ces raisons, la Fédération des cégeps souhaite que la politique reconnaisse le rôle 
des établissements d’enseignement supérieur, notamment des cégeps, dans l’accessibilité aux 
activités physiques, récréatives et sportives, la qualité et la valorisation des expériences, auprès 
des 17 à 24 ans, de leur personnel et de leur communauté locale.  
 
Il est important, en ce sens, que la politique soit assortie des ressources nécessaires, et ce, pour 
tous les acteurs concernés. Pour le réseau collégial, cela devrait se traduire par le maintien de la 
priorité d’utilisation des infrastructures sportives et récréatives pour les étudiants tout au long de 
l’année scolaire; par un soutien aux initiatives des établissements dans la promotion des saines 
habitudes de vie et d’un mode de vie physiquement actif; par un soutien à l’élite sportive à 
travers le Réseau du sport étudiant du Québec et le programme Alliance Sport-Études; par le 
soutien à la formation des entraîneurs et des officiels offerte en milieu collégial; et par la mise 
sur pied de campagnes de promotion et de valorisation destinées aux 17 à 24 ans. 
 
La préservation du réseau de sport étudiant et le respect de l’autonomie des établissements 
d’enseignement   
 
Afin de faire un succès de la nouvelle politique, le gouvernement, dans son Livre vert, souhaite 
amener les différents partenaires « à se concerter davantage et à éviter le double emploi » et 
parle d’instaurer « un partage clair des responsabilités des acteurs à l’échelle nationale, 
régionale et locale », sans apporter davantage de précisions sur les orientations envisagées.  
 
Toujours favorable à la concertation, la Fédération des cégeps tient cependant à souligner 
l’inquiétude du réseau collégial face à une éventuelle révision des rôles et des responsabilités 
des différents acteurs qui interviennent dans la pratique du sport, du loisir et de l’activité 
physique, et à l’effet qu’elle pourrait avoir sur le sport en milieu collégial. Elle souhaite 
sensibiliser le gouvernement à l’importance de préserver l’intégrité du réseau du sport étudiant, 
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avec ses valeurs, et la pleine et entière autonomie des collèges dans la définition de leurs 
orientations en matière d’activités physiques, de loisirs et sportives, dans l’établissement de 
leurs partenariats avec la communauté et dans la gestion de leurs infrastructures. Toute autre 
façon d’envisager les choses devrait faire l’objet de discussions approfondies et de consultations 
avec tous les acteurs concernés. 
 
Actuellement, l’ensemble de la pratique d’activités sportives étudiantes au Québec, du primaire 
à l’université, est chapeauté par le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec). Ce Réseau 
permet de promouvoir le développement de l’activité physique et sportive auprès des jeunes qui 
évoluent au sein des établissements d’enseignement, de l’initiation jusqu’au sport de haut 
niveau, dans le respect et l’esprit des valeurs éducatives qui prévalent au sein du réseau de 
l’éducation. La vision du sport et de l’activité physique qu’il véhicule vise à favoriser la santé 
globale et la réussite des jeunes. Dans cette perspective, le sport y est un moyen de faire de 
l’éducation – et non une fin en soi; la réussite scolaire est placée au cœur des orientations et 
sous-tend les notions d’accessibilité, la qualité et la valorisation des expériences qui prévalent 
pour le sport étudiant au Québec.  
 
Regroupant les établissements d’enseignement publics et privés du primaire, du secondaire, du 
collégial et de l’université, le RSEQ est aussi un lieu de concertation qui permet de s’assurer de 
la cohérence des actions et des orientations à l’intérieur de chacun des réseaux et entre eux en 
matière de sport étudiant. À titre d’exemple, des mesures importantes ont été mises en place à 
tous les ordres d’enseignement pour favoriser la réussite scolaire des étudiants-athlètes – suivi 
scolaire individualisé, périodes d’études obligatoires, encadrement systématique par des aides 
pédagogiques ou des conseillers à la réussite, aménagement d’horaire, etc. –, et une politique 
encadre la réussite aux cours des étudiants inscrits dans les équipes intercollégiales et 
universitaires. 
 
Prônant des valeurs d’universalité et d’équité, le sport étudiant dans les collèges s’est développé 
en favorisant la pratique multisport, féminine comme masculine, au sein des établissements. Il 
permet aux jeunes d’évoluer vers l’excellence sportive en demeurant le plus longtemps possible 
au sein de leur école, cégep ou université, ce qui renforce leur sentiment d’appartenance à 
l’institution et favorise leur persévérance et leur réussite scolaire puisqu’ils bénéficient d’un 
encadrement en ce sens. Le fait de pouvoir évoluer dans un réseau de sport de compétition 
propre à l’éducation, au sein d’équipes aux couleurs de chaque établissement, est également 
très valorisé et très valorisant pour les étudiants. Les activités sportives intercollégiales 
permettent ainsi aux étudiants de pratiquer un sport compétitif et de disputer des championnats 
provinciaux et nationaux dans leur discipline sportive. Une trentaine de collèges de division 1 
sont également membres de l’Association canadienne de sport collégial (ACSC) et participent 
aux championnats canadiens. Les étudiants de certaines disciplines ont également l’opportunité 
de se mesurer aux meilleurs étudiants-athlètes des autres provinces dans le cadre de 
championnats ouverts.  
 
Les collèges craignent de perdre ces possibilités dans une éventuelle restructuration qui pourrait 
résulter d’un nouveau partage des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs. 
Comme l’énonce le Livre vert, la concertation de l’ensemble des acteurs du sport est nécessaire 
afin de faire de cette politique un succès, mais elle ne doit pas se faire au détriment de 
l’autonomie et des valeurs propres à chaque réseau. Pour toutes ces raisons, les collèges jugent 
essentiel de maintenir l’intégrité du réseau du sport étudiant au Québec, avec les valeurs qu’il 
promeut et ce qui fait sa spécificité.  
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Implantés dans toutes les régions du Québec, les cégeps représentent des acteurs importants du 
développement local du loisir récréatif et sportif au sein de leur communauté. Les collèges 
ouvrent notamment leurs portes aux citoyens en leur permettant d’avoir accès aux gymnases, aux 
piscines et aux centres d’entraînement du collège. Ils nouent aussi de nombreux partenariats 
avec les instances municipales et régionales afin de faciliter l’accès aux infrastructures sportives 
en milieu collégial, la location d’espaces récréatifs et d’équipements, et, dans certains cas, de 
permettre aux villes et aux municipalités d’inclure dans l’offre d’activités offerte à la 
communauté, la programmation développée dans les collèges. Les établissements collégiaux 
travaillent également en partenariat avec plusieurs associations et clubs sportifs et de loisirs 
locaux. Ces partenariats constituent par ailleurs une source d’autofinancement pour plusieurs 
collèges.  
 
Les ententes concernant le partage des infrastructures, des espaces récréatifs et des plateaux 
sportifs reposent sur une adéquation entre les besoins de la communauté collégiale et ceux de la 
communauté locale. Dans un souci constant de mieux répondre à l’évolution et à la 
diversification des besoins, les cégeps adaptent régulièrement leur carte d’activités physiques, 
de loisirs et sportives. Le choix d’offrir certains types de sports intercollégiaux – comme le 
football, le soccer ou le hockey féminin ou masculin – peut également agir comme facteur 
d’attraction et de rétention de la population étudiante dans un collège donné, voire même, dans 
certaines régions, comme facteur d’attraction et de rétention des jeunes en région. Pendant 
l’année scolaire, par ailleurs, il est essentiel de maintenir l’utilisation des infrastructures en 
priorité pour le déploiement des activités récréatives et sportives destinées à la population 
étudiante. 
 
Estimant être les mieux placés pour bien cerner les besoins de leur communauté et de leurs 
étudiants, les cégeps veulent rester maîtres d’œuvre des orientations et du choix des activités 
physiques, récréatives et sportives qu’ils développent, l’établissement de leurs partenariats et la 
gestion de leurs infrastructures. 
 
Conclusion 

Dans cet avis, la Fédération des cégeps a souhaité faire part au gouvernement de son appui au 
projet de Politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique, dont elle partage les 
fondements, les valeurs et la vision. Elle a cependant fait valoir que, pour les établissements 
d’enseignement collégial, trois enjeux prioritaires doivent être pris en compte et faire partie 
intégrante de cette politique. 
 
Premièrement, pour permettre l’atteinte de cet objectif sociétal de faire du Québec la nation la 
plus en forme d’ici dix ans, et dans un souci de cohérence et de convergence des actions, la 
politique nationale du sport devrait prévoir dans ses orientations des mesures transversales qui 
ciblent de façon prioritaire les jeunes – enfants, adolescents et jeunes adultes –, en incluant les 
17 à 24 ans, à travers l’ensemble du réseau de l’éducation et tous ses ordres d’enseignement, 
du primaire à l’université. 
 
Deuxièmement, la politique doit reconnaître le rôle des établissements d’enseignement 
supérieur, notamment les cégeps, comme des acteurs clefs du développement et du déploiement 
de la pratique des activités physiques, récréatives et sportives, et en faire des vecteurs de sa 
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mise en œuvre. La Fédération a en ce sens rappelé l’importance que la politique soit assortie des 
ressources nécessaires, et ce, pour tous les acteurs concernés. 
 
Troisièmement, la politique doit, dans l’établissement des rôles et des responsabilités des 
différents acteurs impliqués en sport au Québec, préserver le sport étudiant dans ses valeurs et 
son intégrité et respecter l’autonomie des établissements d’enseignement, dont les cégeps. Ceux-
ci doivent rester maîtres d’œuvre dans la définition de leurs orientations en matière d’activités 
physiques, récréatives et sportives et de leur offre de services auprès des populations étudiantes 
qui les fréquentent, des membres de leur personnel et de la communauté, dans l’établissement 
de partenariats et dans la gestion de leurs installations. 
 
Au cours des prochains mois, les consultations régionales se poursuivront. Elles seront autant 
d’occasions de réaffirmer le rôle prépondérant que le réseau collégial joue à l’échelle de la 
province dans la promotion du sport, du loisir et de l’activité physique et son désir d’être partie 
prenante de la mise en œuvre de cette nouvelle politique, dans le respect de sa pleine et entière 
autonomie. Ceci, afin que le sport étudiant collégial au Québec puisse continuer de se 
développer et de rayonner sur la scène locale, régionale, provinciale, nationale, voire même 
internationale, et ce, en cohérence avec les valeurs de persévérance et de réussite scolaire qu’il 
promeut. Ainsi, en comptant notamment sur nos jeunes, espérons-nous pouvoir dire dans dix ans 
que nous avons fait du Québec, ensemble, la nation la plus en forme. 
 

 

 

 

 

 


