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Rapport annuel 2014-2015
Centre sportif
De nouvelles augmentations en ce qui concerne la participation au Centre sportif en 2014-2015!
En effet, plus de 6 250 inscriptions aux cours offerts avec notamment des augmentations
d’inscriptions selon les sessions, dans plusieurs secteurs notamment aquatique, danse, relaxation,
arts martiaux et plein air. On y dénote également un achalandage annuel du Centre sportif de
250 000 personnes. C’est ainsi que nous pouvons affirmer de nouveau qu’en fonction de ses
augmentations, la programmation offerte par l’équipe du Centre sportif répond aux besoins et
attentes des étudiants de l’UQAM.

Soulignons cette année l’introduction suivante de nouvelles activités populaires auprès des
membres : Cardio-trampo, Kangoo Jumps, Aqua-trampo, Aqua-Kombat, Aqua-zumba, Samba
brésilienne, Tap dance (claquette), Accro yoga, Qi Gong, Essentriss, … D’autres ont également été
retirées du programme.
Il va sans dire que cette année fût marquée par le réaménagement de la salle d’entraînement.
Nous avons pu « agrandir » la salle par l’intérieur en y intégrant la mezzanine de la piscine et en y
installant un mur-rideau de fenêtres. Nous avons également changé la surface de la salle, procédé
à la peinture complète du local et remplacé quelques équipements. Le résultat plaît aux usagers
de la salle qui offre ainsi plus d’espace et une perspective intéressante.

De nouveau, les activités du 8défis santé ont également été remarquées cette année. Le Défi
énergie 2015 a fait bouger la communauté universitaire, notamment avec les nombreuses
activités organisées dans les facultés et les vices-rectorats. C’est un événement de plus en plus
connu et fréquenté!
Parmi les activités organisées par le 8défis santé cette année soulignons les nombreuses
interventions sur le campus avec la mascotte, les kiosques et les animateurs du 8défis santé, la
participation au projet avec les SVE et les résidences de « bon voisinage », le projet pilote
d’ergonomie- kinésiologie dans différents services de l’Université, la participation importante à la
Semaine Santé et Société de l’Institut Santé et société de l’UQAM, l’organisation d’activités de
yoga à la bibliothèque et sur la Grande place et l’organisation d’un Défi résidences ouest contre
est.
Les pages web du Centre sportif sont toujours aussi populaires avec 850 000 vues.
Notre présence sur les médias sociaux a également été remarquée : mentionnons les nombreux
membres Facebook : 4 500 pour le site du 8défis santé, 2 500 pour celui du Centre sportif et celui
des Citadins. Près de 1 000 abonnés Twitter pour les Citadins et 650 pour le Centre sportif, et 400
abonnés pour Instagram pour les Citadins. 75 vidéos de nos différents secteurs sont en circulation
actuellement.
Soulignons qu’en 2014-2015, en plus du réaménagement de la salle d’entraînement quelques
autres améliorations physiques ont été apportées au cours de l’année, mentionnons l’installation
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de plusieurs visuels mettant en vedette des activités du Centre ou des Citadins, le remplacement
de tuiles de plancher près du comptoir de prêt, la poursuite du réaménagement du comptoir de
Prêt et quelques coups de peinture!
Finalement, en lien avec son rôle d’accès à la communauté, le Centre sportif a accueilli cette
année encore quelques événements où des jeunes de tout âge ont pu fréquenter notre Centre.
Soulignons le Défi cheer UQAM et différentes compétitions de basketball.

Les Citadins
De nouveau cette année, les Citadins ont fait parler d’eux de différentes façons. Tout d’abord, ils
ont été de nouveau reconnus par le Sport interuniversitaire canadien (SIC) et le Réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ) en ayant 50 % de nos étudiants-athlètes des Citadins qui ont conservé
une moyenne de 80 % ou plus au cours de l'année universitaire. Il s'agit de la 3e année consécutive
où les Citadins ont le plus haut taux de réussite de l'ensemble des universités québécoises et l’un
des trois premiers au Canada. Soulignons qu’en 2009-2010, nous n’avions que 6 % des étudiantsathlètes des Citadins qui avaient obtenu cette distinction… De plus, cette année, en plus des
« Cérémonies des honneurs académiques » organisées dans toutes les facultés et l’École afin de
souligner les 80 %, nous avons pu organiser, grâce à l’initiative de notre vice-rectrice Diane L.
Demers, une nouvelle cérémonie à la salle du Conseil d’administration de notre Université au
début décembre, afin de souligner la performance exceptionnelle de 5 étudiants ayant cumulé
une moyenne académique UQAM de 4/4,3.
Par ailleurs, nos Citadins ce sont illustrés également d’un point de vue sportif. Soulignons
notamment les performances de notre équipe masculine de soccer qui a remporté le titre de
champions québécois tout en étant sacrés champions de la saison régulière après avoir terminé au
sommet du classement. L’équipe a terminé au 4e rang lors du championnat national.
Mentionnons également l’excellente performance de l’équipe féminine de volleyball qui a
remporté le titre de champions québécois et celui de la saison régulière sans avoir perdu une
seule manche au cours de l’année. Cette équipe sera dorénavant en division 1 en 2015-2016.
Soulignons la performance exceptionnelle de notre équipe féminine de basketball qui a perdu le
titre provincial par deux points dans une finale âprement devant l’équipe finaliste au championnat
canadien…
Dans la foulée de la campagne novatrice de financement participatif via Internet « Crowfunding »
de l’équipe de cheerleading de l’an dernier nous avons procédé à deux nouvelles campagnes à
succès cette année avec nos équipes féminines de basketball et de soccer qui nous a permis
d’amasser près de 20 000 $, dépassant de nouveau les objectifs prévus.
Par ailleurs, nous avons continué à développer plusieurs ententes avec des partenaires qui nous
permettent d’amasser des bourses ou des avantages pour les étudiants-athlètes des Citadins et le
2e Tailgate des Citadins a été organisé lors du match d’ouverture des Citadins.
L’équipe du Centre sportif, soit les 21 employés réguliers et les quelques 275 employés étudiants
et occasionnels (plus grand employeur d’étudiants sur le campus), ont contribué cette année
encore au soutien des étudiants dans l’amélioration de leur qualité de vie et la réussite de leurs
études dans un cadre où sont privilégiés la santé, le loisir et la détente. Merci à cette équipe ainsi
qu’aux membres du Comité des usagers du Centre sportif et de nos partenaires institutionnels et
financiers.
4

En terminant, soulignons comme à chaque année dernièrement, les préoccupations des usagers
du Centre sportif ainsi que de son Comité des usagers, de l’équipe et de la Direction du Centre
sportif concernant un éventuel agrandissement du Centre. Nous espérons des développements
positifs à cet effet prochainement.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce document, l’équipe du Centre sportif est fière
de vous présenter ses principales réalisations de 2014-2015. Nous espérons pouvoir poursuivre
sur cette lancée en 2015-2016 …
Bonne lecture.

Jean-Pierre Hamel
directeur
Centre sportif
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L’année par secteur d’activités

Programme 8défis
Organisation d’activités diverses offertes au cours de l’année à la communauté universitaire afin
de faciliter le développement et la création d’un milieu favorable à l’adoption de bonnes
habitudes de vie.


Le Défi énergie UQAM 2015 : 2 minutes d’activité physique, lancé le 7 janvier 2015, visait à
sensibiliser la communauté universitaire à l’importance de l’activité physique régulière et
spontanée. Compétition inter facultés et entre vices-rectorats (services). Utilisation d’un
mapping 3D sur la Grande place du Jasmin. De plus en plus d’activités ont été organisées sur
les campus, soulignons Meet-up de Yoga Lolë à l’Agora du Jasmin, la danse et la marche sur
le campus, des étirements ciblés, le vélo coréen avec le GRIP, …

•

Participation importante à la Semaine Santé Société.

•

Participation avec les Services à la vie étudiante à des activités pour les étudiants en
résidence.

•

Organisation d’un projet d’ergonomie avec une kinésiologue.

•

Collaboration au « Défi j’arrête, j’y gagne! » en lien avec le tabagisme.

•

Organisation hebdomadaire du concours « Trouve la mascotte » afin de gagner des prix.
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•





Organisation d’escouade « Lunch zéro déchet » sur les campus.

Beaucoup d’activités de promotion, d’information, d’éducation et de participation au
Centre sportif ainsi que sur le campus telles que : remise de mousqueton sur le
campus et lors de l’émission de la carte UQAM.
Présence de la mascotte sur le campus pour promotion et remise de prix.
Activités gratuites aux sessions d’automne et d’hiver.
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Salle d’entraînement :



Réaménagement de la salle d’entraînement.



Fréquentation en hausse d’environ 6 % par rapport à 2013-2014 (18 % d’augmentation entre
la participation à la session hiver 2015 et celle de la session automne 2014).



Fréquentation la plus importante du lundi au jeudi.



Périodes de pointe aux heures de repas.



Augmentation des services et de la participation aux services de consultation
(physiothérapie, nutrition , …).



Poursuite avec succès des activités uniques du «Gym liquide».
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Ligues récréatives et événements spéciaux


Inscriptions stables aux ligues récréatives en 2014-2015.



Poursuite de l’intégration d’activités dans le jour. Bonne participation.



Augmentation des activités d’intégration et réservations de groupes étudiants au Centre
sportif pour les associations étudiantes. Soulignons que cela représente près de 320 heures
annuelles.



Augmentation au niveau des revenus des locations externes.



Contribution à la réalisation de plusieurs événements d’importance pour les activités
d’intégration des étudiantes et étudiants de l’UQAM, ainsi que pour les activités
d’autofinancement des Citadins : Défi cheer, UQAM Open badminton, basketball, …



Organisation d’événements avec des organismes du milieu notamment le Réseau du sport
étudiant du Québec- RSEQ afin de maximiser l’utilisation des plateaux sportifs, tournois
scolaires de basketball et de cheerleading.



Organisation d’activités de groupe pour les employés des services de l’UQAM…
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Secteurs aquatique, conditionnement physique et du soutien à la réussite
académique


Augmentation de 33 % des inscriptions aux activités dirigées des activités aquatiques. Offre
notamment de l’Aqua-zumba, activité différente à la piscine avec une ambiance festive qui
répond à un besoin différent.



Diminution de 10 % de la fréquentation au bain libre (offre de 63,25 heures/semaine).
Campagne de promotion afin d’obliger les utilisateurs de prendre une douche avant l’accès à
la piscine.



Diminution de 11,5 % des inscriptions aux activités du secteur conditionnement physique par
rapport à 2013-2014. Offre de Cardio-trampo et Kangoo jumps, une façon différente de
s’entraîner, plaisir et intensité au programme.



Diminution de la vente de bracelets Méga-forme de 13 % (1268 bracelets vendus).



Bon succès des activités libres en groupe, moyenne d’environ 40 personnes à chaque fois.



Notre offre de cours gratuits dans le secteur conditionnement physique a par contre été
augmentée en 2014-2015…



Inscriptions stables dans les groupes du programme Score et Gestion d’équipes.



Poursuite du programme Score à l’École de technologie supérieure – ETS et présentation du
programme au colloque des services aux étudiants du réseau de l’Université du Québec.



Présentation de 2e édition du Super Party Zumba : 85 participants.
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Secteurs des activités d’apprentissage, des activités de plein air, de
l’escalade et du programme jeunesse


Autre augmentation de 12 % des inscriptions aux activités du secteur relaxation par rapport
à 2013-2014. C’est définitivement un secteur en demande…



Inscriptions stables aux activités du secteur des arts martiaux par rapport à 2013-2014.



Augmentation de 8 % des inscriptions aux activités du secteur danse. De plus, engouement
pour le spectacle de danse.



Autre augmentation de 18 % des inscriptions du secteur escalade.



Organisation de soirées cinéma-escalade et compétition.



Grande popularité des cours de yoga.



Augmentation de 25 % du nombre de jeunes au programme des Journées d’activités
sportives (JAS).



Augmentation des inscriptions de 7,5 % pour les camps de jour.

12

Sport d’excellence

3 programmes d’excellence en 2014-2015 (5 équipes)
Basketball féminin (12 étudiants-athlètes)
 Deuxième position en saison régulière (fiche de 11 victoires et 5 défaites)
 Défaite en finale RSEQ par 2 points contre les vices-championnes nationales
 Quételine Célestin, Première équipe d’étoiles et joueuse défensive de l’année Jessica Lubin, Première équipe d’étoiles

 Bianca Marois, Équipe d’étoiles des recrues
Basketball masculin (14 étudiants-athlètes)
 Cinquième position en saison régulière (fiche de 4 victoires et 12 défaites)
 Exclu des séries pour la 2e fois en 10 ans
 Alexandre Bernard, Première équipe d'étoiles
 Davidson Joseph, Deuxième équipe d’étoiles
 Greishe Clerjuste, Équipe d’étoiles des recrues

Soccer féminin (20 étudiants-athlètes)
 7e position à la saison d’automne (fiche 1 victoire, 8 défaites et 5 matchs nuls)
 Participation à des matchs hors-concours à la session d’hiver
 Une fierté et un sentiment d’appartenance renouvelé

Soccer masculin (21 étudiants-athlètes)
 1ère position en saison régulière à l’automne avec une fiche de 9 victoires, 1 défaite et 2
matchs nuls
 Gagnant du championnat RSEQ
 4e au championnat canadien (1ère participation depuis 2010)








Simon-Pierre Côté-Kougnima, Athlète d’excellence et première équipe d’étoiles
Mathieu Yala, Première équipe d’étoiles
Maxime Leconte, Première équipe d’étoiles
Felipe Costa de Sousa, Première équipe d’étoiles
Nizar Houhou, Deuxième équipe d’étoiles
Wilfred Girard , Deuxième équipe d’étoiles
Mohamed Saidi, Deuxième équipe d’étoiles
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La photo sous la pluie en tir de barrage lors du championnat national.

Cross-country (19 étudiants-athlètes)
 Quatrième année du programme au sein du RSEQ et SIC.
 Participation à 4 compétitions provinciales et à la compétition inter conférence à
St-Francis Xavier (N-É).
 6e chez les femmes et 7e position chez les hommes.

Sport universitaire
4 clubs de sport universitaire RSEQ en 2014-2015
Badminton (22 étudiants-athlètes)


Médaillés de bronze au combiné – RSEQ



Médaillés d’argent au masculin par équipe



François Bourret, Première équipe d’étoiles



Alexis Gohier-Drolet, Recrue de l’année



Andrée-Ann Allard, Deuxième équipe d’étoiles



Arielle Marleau, Deuxième équipe d’étoiles



Philippe Gaumond, Deuxième équipe d’étoiles



Pierre-Étienne Pilote, Deuxième équipe d’étoiles



Soulignons également la sélection de Philippe Gaumond et Alexis Gohier-Drolet au sein de
l’équipe nationale qui représentera le Canada aux Universiades qui se dérouleront à
Gwangju en Corée du Sud à l’été 2015.
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Cheerleading (26 étudiants-athlètes)


4e place au cumulatif



Début d’une équipe « All girls » - 16 membres féminines – excellents résultats



Qualification pour le Championnat invitation universitaire américain



L’équipe a également apporté son soutien et animé 4 programmes doubles de basketball



L’équipe a contribué au développement, à l’encadrement et au succès du 6e Défi Cheer
UQAM



Audrey Andrade-Garcia, Prix Leadership et engagement social



Vincent Hooper, Première équipe d’étoiles



Mathieu Letarte, Deuxième équipe d’étoiles



Sophie Privé, Équipe d’étoiles des recrues

Golf (12 étudiants-athlètes)


7e chez les hommes (12 équipes universitaires)



2 joueurs parmi les 24 meilleurs du circuit RSEQ

Volleyball féminin (11 étudiantes-athlètes)


1ère place au provincial division 2



Fiche RSEQ de 12 victoires et 0 défaite



Participation au circuit senior de Volleyball Québec (finaliste)



Hôte de 3 compétitions de volleyball à l’UQAM



Sophie Leblond-Besner, Athlète d’excellence et première équipe d’étoiles



Josyanne Lapointe, Recrue de l’année et Première équipe d’étoiles



Josiane Aubuchon, Première équipe d’étoiles



Claude Tremblay, Entraîneur de l’année
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Récipiendaires des prix Citadins lors du Gala du 2 avril 2015

Remise prix Gala
Honneurs du Sport interuniversitaire canadien


Quételine Célestin (BBF)
Armel Dagrou (SOCM)



Nizar Houhou (SOCM)



Maxime Leconte (SOCM)



Philippe Gaumond (BAD)



Alexis-Gohier-Drolet (BAD)

Équipes championnes


Soccer masculin



Volleyball féminin

Implication Citadins


Juliette Delaune, basketball ($)

Trophée Engagement et leadership*


Marie-Manuelle Moya, cheerleading ($)

Trophée Recrue de l’année*


Greishe Clerjuste, basketball ($)

Trophée Entraîneur de l’année*


Christophe Dutarte

Équipe académique de l’année


Gagnante : Badminton
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Mérites académiques (Club 4,0 - moyenne de 4 sur 4,3 au cours de l’année)
 Laurence Jeager, badminton


Marie-Pier Petit, badminton



Jérémie Tousignant, badminton



Michèle Audet, basketball



Bianca Marois, basketball



Annie Parisé, cheerleading



Sophie Privé, cheerleading



Marie-Syrine Daigneault, crosscountry



Vincent Gosselin-Boucher, crosscountry



Roxane Lemieux, natation



Danyka Geoffrion, soccer



Francis Harel-Desgroseillers, soccer

Trophée Mérite académique de l’année


Francis Harel-Desgroseillers, soccer ($)

Athlètes par excellence par sport


Badminton : François Bourret



Basketball féminin : Quételine Célestin



Basketball masculin : Alexandre Bernard



Cheerleading : Jessica Allard



XC : Marie-Syrine Daigneault



Golf : Guillaume Levert



Soccer féminin : Émilie Carrier



Soccer masculin : Armel Dagrou



Volleyball : Sophie Leblond-Besner

Trophée Athlète féminine de l’année*


Quételine Célestin, basketball

Trophée Athlète masculin de l’année*


Armel Dagrou, soccer
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Autres éléments concernant les Citadins
De nouveau cette année, les étudiants-athlètes des Citadins ont été reconnus par le Sport
interuniversitaire canadien (SIC) et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). En effet, 50 %
de nos étudiants-athlètes des Citadins ont conservé une moyenne de 80 % ou plus au cours de
l'année universitaire. Il s'agit du plus haut taux de l'ensemble des universités québécoises et parmi
les trois meilleurs des universités au Canada. Mentionnons qu’afin de souligner cette réussite une
« Cérémonie des honneurs académiques » a été organisée dans toutes les facultés et l’École de
l’Université à la fin de la session d’automne 2014.
De plus, une cérémonie a été organisée avec notre vice-rectrice Diane L. Demers afin de souligner
les étudiants-athlètes qui ont cumulé une moyenne académique UQAM.
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Lors de la cérémonie à la Faculté des sciences avec notamment le vice-doyen à la recherche Enrico
Torlaschi.


Organisation de deux autres campagnes de financement participatif par Internet
« Crowdfunding » organisées via les équipes de basketball et de soccer féminines.
Dépassement des objectifs pour chacune des campagnes.



Augmentation substantielle des revenus de commandites et ententes de partenariats.
Soulignons que Le Club des Citadins de l’UQAM a maintenant des ententes avec les
entreprises suivantes : Le Naturiste, Sports experts, les hôtels Gouverneur, Pizza Pizza,
Équipe nutrition, Bota Bota, Subway, Molson Coors, Cora, Les entreprises auxiliaires de
l’UQAM, La Popessa, Barefoot Wine, Vidéotron, Provigo, Sorelle.



Organisation de plusieurs activités de levée de fonds pour les Citadins pour assurer un
financement adéquat des équipes sans oublier la visibilité offerte à l’UQAM, au Centre
sportif et aux Citadins par le biais de ses activités :


accueil d’un championnat RSEQ en badminton;



organisation de la 3e édition du UQAM Open en badminton;



accueil d’une compétition de volleyball féminin 2e division RSEQ;



accueil de deux compétitions de Volleyball Québec – Circuit senior;



encadrement du match en basketball « lancez pour la guérison » - au profit de la
fondation du cancer du sein du Québec;



accueil du championnat scolaire régional de basketball du RSEQ;



organisation de la deuxième édition des Classiques féminines et masculines de
basketball (printemps) et de la 1ère édition de la Classique d’été;
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organisation de la 6e édition du Défi Cheer UQAM en Cheerleading;



organisation de la cinquième édition du tournoi de golf Citadins / Entreprises
auxiliaires;



organisation de la 1ère édition du tournoi invitation des citadins en volleyball;



organisation de deux événements de Futsal au profit des équipes de soccer de
l’UQAM;



organisation d’une Coupe UQAM (Club des Citadins) pour aider le Club et ses
membres à couvrir les frais d’inscription au programme;



organisation avec un succès de deux campagnes de financement de type
« Crowdfunding » pour les équipes de basketball féminin et soccer féminin;



organisation du 2e Tailgate des Citadins.



Le gala des Citadins est un événement de plus en plus couru. Cette année plus de 260
personnes y ont participé.



Présentation aux conseillers en information scolaire et professionnelle des Cégeps de la
grande région de Montréal (140 personnes) de la structure d’accueil des étudiants-athlètes
des Citadins.

Par ailleurs, les Citadins ont aussi à cœur de s’impliquer dans leur communauté et ont participé
encore cette année à plusieurs activités, telles la Marche des parapluies de Centraide, la Parade du
Père Noël ainsi qu’une activité de levée de fonds pour la cause du cancer du sein lors d’un match
de basketball.
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Finalement, nous ne pouvons passer sous silence l’annonce du départ à la retraite de notre
entraîneure de l’équipe de basketball masculine des Citadins madame Olga Hrycak. En effet, cette
dernière a annoncé sa retraite au printemps 2015. Soulignons que madame Hrycak a été
entraîneure pendant 48 ans dont 12 comme entraîneure-chef de la première équipe de basketball
de l’UQAM en plus d’être la première femme en Amérique du nord à diriger une équipe masculine
universitaire. Elle a été impliquée dans le milieu du basketball au Québec et au Canada tout au
cours de sa carrière d’entraîneure, dont notamment plus de 30 ans à la Fédération de basketball
du Québec.
Au cours de sa carrière, madame Hrycak a su franchir plusieurs obstacles et relever un nombre
important de défis dans un secteur d’activités où les femmes sont encore peu représentées, tout
en étant un modèle pour des milliers de jeunes femmes et d’hommes. Au cours des dernières
années, elle a également remporté plusieurs distinctions honorifiques.
Pédagogue, elle a œuvré comme conseillère pédagogique à la Commission scolaire EnglishMontréal de 1970 à 2006 et a été membre du Conseil supérieur de l’éducation. Bénévole, elle s’est
impliquée notamment au sein des activités de la Fondation du docteur Julien et de la Fabrique de
la paroisse St-Brendan.
Madame Olga Hrycak est une pionnière, une bâtisseuse et une passionnée.
Le Conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal lui a attribué la Médaille de
l’UQAM, distinction honorifique qui lui sera remise lors d’une soirée spéciale le 3 octobre
prochain.
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Administratif
Secteur des communications


Accroissement de l’affichage «Méga» au Centre sportif afin de promouvoir et de rendre
davantage vivant le Centre sportif.



Début de l’affichage dans les toilettes du campus de l’Université (type «Zoom»).



Élaboration de brochures de partenariat et de recrutement pour les Citadins.



Amélioration de la stratégie afin de mieux promouvoir le 8défis santé et ses activités,
notamment un site allégé, plus clair, plus concis et plus grande utilisation de Facebook.



Médias sociaux et vidéos. Le Centre sportif est présent sur plusieurs plateformes (Facebook,
Twitter, YouTube, Viméo, Instagram). Nous avons maintenu le rythme sur Facebook et
Twitter, mais avons grandement accentué notre présence sur Instagram qui est tendance
pour notre clientèle.



Élaboration de la campagne de l’image de marque du Centre sportif qui a été déployée en
partie en 2014-2015.



Modification de l’approche de promotion sur le campus pour les activités du Centre sportif
en étant notamment plus dynamique et moins statique.



La popularité de la campagne des Citadins est toujours importante et appréciée.



Poursuite de la consolidation des liens avec le Service des communications de l’UQAM et des
Services à la vie étudiante.
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Accueil, comptoir et installations


Augmentation de l’offre et de la fréquentation des services offerts aux membres
(physiothérapie, ostéopathie, kinésithérapie, …).



Peinture des murs de la piste de course, des murs de la piscine, du mur de l’escalier entre
rez-de-chaussée et du 1er sous-sol.



Remplacement de tuiles au plancher et peinture au 1er sous-sol.



Réfection du plancher des douches des hommes au 3e sous-sol.



Nouvelle méthode d’entretien du revêtement de sol synthétique du gymnase du rez-dechaussée.



Remplacement du système de son et ajout d’un filet amovible au gymnase du rez-dechaussée.



Amélioration de la communication avec employés des comptoirs en utilisant un mode de
réservations dans Ludik et en créant des calendriers pour les comptoirs de l’accueil et du
prêt.



Implantation de nouveaux systèmes de contrôles financiers.

Comité des usagers du Centre sportif


3 rencontres au cours de l’année.



Principaux points de discussion lors des rencontres :
 suivi budgétaire;
 suivi des inscriptions aux activités;
 suivi des activités des Citadins;
 discussions concernant la perception des services offerts au Centre sportif;
 présentation et adoption du projet d’une équipe de volleyball féminin en division 1 du
Réseau du sport étudiant du Québec- RSEQ et évolution de la cohabitation du Sport
d’excellence et des autres activités depuis 10 ans au Centre sportif;

 discussions concernant le projet d’agrandissement du Centre sportif.
Employés du Centre sportif
Dans le but de poursuivre sa mission, en plus d’une équipe de 21 employés réguliers, le
Centre sportif favorise à compétence égale l’embauche d’étudiants de l’UQAM respectant ainsi les
engagements du Comité de la vie étudiante lors de l’ouverture du Centre sportif en 1997.
De nouveau en 2014-2015, c’est près de 250 étudiants provenant des 7 facultés de l’UQAM qui
ont participé à l’offre de services sportifs à la communauté universitaire. C’est également un lieu
de formation important permettant à plusieurs étudiants d’acquérir des expériences de travail
intéressantes sur le campus, dans des domaines tels que la kinanthropologie, l’éducation, le
journalisme, les communications, …
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Centre d’accès à la nature
Le Centre d’accès à la nature de l’UQAM, situé au Lac-Supérieur près du Mont-Tremblant, est un
endroit idéal permettant un accès à de nombreux sentiers d’interprétation de la nature. On y
retrouve de plus des chalets-refuges, des sites de camping, un belvédère…
Les revenus sont stables par rapport aux années antérieures. Différentes améliorations physiques
afin d’améliorer le confort ont été faites. Cette année, soulignons notamment le système
d’éclairage à l’énergie solaire à L’érablière, l’éclairage électrique et un nouveau réfrigérateur Chez
André, la modification du sentier derrière L’érablière et le pont du sentier vers L’érablière.
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Le Centre sportif en chiffres
Centre sportif
Passage aux tourniquets du Centre sportif
Nous devons utiliser depuis cette année une nouvelle façon d’identifier l’évolution du
membership au Centre sportif. C’est ainsi que dorénavant nous utiliserons la statistique
de « Passage aux tourniquets du Centre » :
Session Printemps 2014 =
Session Automne 2014 =
Session Hiver 2015 =

4 030 passages
8 865 passages
8 718 passages

Globalement 14 158 cartes différentes ont passé le tourniquet du 1 er mai 2014 au
30 avril 2015.
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Évolution des inscriptions aux activités dirigées :
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Évolution du nombre d’étudiants-athlètes dans les équipes des Citadins








2014-2015 : 170
2013-2014 : 159
2012-2013 : 157
2011-2012 : 154
2010-2011 : 152
2009-2010 : 132
2008-2009 : 110

Le Centre sportif apporte également son soutien à plusieurs athlètes de pointe sur la scène
internationale, entre autre du point de vue académique et qui se sont distingués cette année sur
la scène internationale, mentionnons Philippe Guertin, Joëlle Numainville, Antoine Valois-Fortier,
Benoit Huot, …

Communications
Nombre de pages du site Web du Centre sportif consultées








2014-2015 : 883 031
2013-2014 : 802 661 (à noter que des modifications dans nos différents sites Web au
cours de l’année ne nous permettent pas d’avoir un portrait exact de la situation)
2012-2013 : 1 081 937
2011-2012 : 646 974
2010-2011 : 660 178
2009-2010 : 674 233
2008-2009 : 423 039

Communiqués et articles (Centre sportif, 8défis.com et Citadins)








2014-2015 : 386
2013-2014 : 218
2012-2013 : 345
2011-2012 : 405
2010-2011 : 399
2009-2010 : 318
2008-2009 : 163

Facebook Centre sportif, 8défis.com et Citadins







2014-2015 :
2013-2014 :
2012-2013 :
2011-2012 :
2010-2011 :
2009-2010 :

Interventions
383
446
n-d
558
687
373

Membres
9028
6416
2734
1763
958
440
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Twitter Centre sportif et Citadins







2014-2015 :
2013-2014 :
2012-2013 :
2011-2012 :
2010-2011 :
2009-2010 :

Interventions
2391
4341
3448
770
540
343

Abonnés
1614
1274
363!
643
379
128

Nombre de vidéos en circulation
 2014-2015 : 28
 2013-2014 : 54
 2012-2013 : 34
 2011-2012 : 25
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Revenus : 2014-2015

14%

Cotisations : 3 230 647 $

18%

Ventes externes : 874 205 $
Subvention Ministère : 678 590 $
68%

Dépenses :

3%
17%

21%
Salaires étudiants : 1 058 460 $
Salaires réguliers : 1 489 530 $
Autres dépenses : 1 529 920 $
Imputations locatives : 887 943 $

30%

29%

Fonds de réserve : 175 000 $
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Le budget du Centre sportif est alimenté de trois sources :
. la cotisation à l'animation sportive;
. les revenus externes du Centre sportif (frais d'abonnement et activités payantes);
. la subvention spécifique pour les espaces du Ministère.
Il va de soi que cet équilibre est fragile et nous devons tenir compte de différents éléments sur
lesquels, parfois nous avons peu de contrôle, soulignons notamment :
 le nombre d’étudiants à l’Université;
 l’ouverture du Centre sportif à la communauté qui pourrait modifier l’équilibre entre le
besoin des étudiants et les besoins financiers;
 l’augmentation prévue aux conventions collectives des employés des trois syndicats;
 le vieillissement du bâtiment.
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Prospectives 2015-2016
Soulignons tout d’abord que comme à chaque année l’équipe du Centre sportif a actualisé la
programmation afin de la rendre plus intéressante et de maximiser les différents plateaux
disponibles. Plusieurs nouvelles activités seront au programme en 2015-2016. Mentionnons
notamment l’introduction de l’aqua-bracelet et du Gym liquide illimité, de la danse rythmique, du
méga yoga, du yoga pow, l'arrivée de plusieurs nouveaux cours dans le bracelet mégaforme (cardio-absolution, cours-circuit, Insanity, pilates et étirements). Par ailleurs, la Clinique
physio plus offrira une variété de services de santé touchant tant la prévention que la
réadaptation.
Tel qu’annoncé l’an dernier nos nouvelles lumières avec de la technologie DEL sont en place dans
les gymnases et nous avons notamment réaménagé la salle de réunion du 2e étage qui en avait de
besoin… Nous procéderons au remplacement de haut-parleurs au studio et à la piscine.
Après plusieurs succès, nous continuerons à développer les différents partenariats avec des
organisations ou entreprises afin de faire bénéficier les membres du Centre de différents
avantages. À cet effet, la « Boutique des Citadins » est maintenant en place. Par ailleurs,
mentionnons également les nombreux liens établis avec plusieurs autres services de l’Université
afin de bonifier nos offres de services mutuels.
En ce qui concerne les communications nous poursuivrons l’implantation de l’image de marque du
Centre sportif sur toutes nos plates-formes et procéderons à quelques réfections du site web du
Centre sportif et de celui des Citadins.
Du côté des Citadins nous avons bien hâte de voir les résultats académiques de nos étudiantsathlètes et espérons-le de constater les excellents résultats qui démarquent notre programme.
Côté sportif ce sera le début de notre équipe féminine de volleyball en division 1 ainsi que l’arrivée
de notre nouvel entraîneur de l’équipe de basketball masculine. Nous avons également de grands
espoirs pour notre équipe de soccer masculine qui nous a fait vivre des grandes émotions l’an
dernier. Nous continuerons nos différentes actions favorisant le sentiment d’appartenance des
étudiants et étudiantes de l’Université.
Dans les suites de l’année 2014-2015 et en lien avec les préoccupations des usagers du Centre
sportif ainsi que de son Comité des usagers, de l’équipe et de la Direction du Centre sportif, nous
poursuivrons les démarches concernant un éventuel agrandissement du Centre. Il va sans dire que
nous espérons des développements positifs à cet effet.
Finalement, à titre de rappel, la situation financière du Centre sportif préoccupe toujours notre
équipe qui verra à maximiser les possibilités d’augmenter les revenus et diminuer les dépenses
tout en respectant les besoins des étudiants. L’implantation de nouveaux systèmes de contrôles
financiers améliorera également la situation.

Jean-Pierre Hamel
directeur
Centre sportif
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