
 

 

                                           

 

Montréal, le mercredi 3 juin 2020 
 
Le Pôle sports HEC Montréal devient le Partenaire académique officiel du RLSQ pour tous 
les besoins en formation exécutive. 

Le Pôle sports HEC Montréal et le Regroupement Loisir et Sport du Québec sont fiers d’annoncer 
une entente qui permettra de contribuer activement à l’écosystème des organismes de sport, de 
loisir et de plein air. Le Pôle sports HEC Montréal devient ainsi le Partenaire académique officiel du 
Regroupement Loisir et Sport du Québec en ce qui concerne les services de formation exécutive.  

Différentes initiatives de recherche, de formation et de transfert de connaissance seront 
prochainement annoncées afin d’accompagner les organisations dans les différents contextes, 
enjeux et défis qu’elles rencontrent.  

À cet effet, tous les membres et leurs réseaux desservis par le Regroupement Loisir et Sport du 
Québec bénéficieront d’un tarif préférentiel lors des activités de formation du Pôle sports HEC 
Montréal. 

En considérant la nature de leurs activités et de leur mission respective, les deux organisations 
témoignent de leur volonté́ de travailler en collaboration afin de réaliser leurs missions et de mener 
a ̀ bien leurs activités respectives. Le cadre de l’entente permet d’articuler ces intérêts en actions 
visant l’excellence et le rayonnement du milieu. Les services et les outils de gestion offerts par le 
Pôle sports HEC Montréal pourront s’appliquer de façon transversale aux univers du sport, du plein 
air et du loisir.  

Plus tôt cette semaine, le Pôle sports a annoncé sa toute nouvelle série de formation intitulée Sports 
et gestion. Cette série, présentée exclusivement en format webinaire, permettra d’apprendre des 
notions riches et variées sur des thématiques telles que le management, les communications, le 
marketing, le leadership stratégique, les finances, la comptabilité et plusieurs autres. 
 
 

« L’univers du sport est en profonde transformation. Une véritable professionnalisation de 
la gestion s’observe et amène les organisations à être de plus en plus confrontées à de 
nouveaux défis, spécifiques au domaine. Dans notre volonté de répondre le plus 
adéquatement possible aux besoins du milieu et de contribuer à son essor, nous travaillons 
en étroite collaboration avec les différents acteurs du milieu sportif afin de faire du Pôle 
sports HEC Montréal une référence de calibre international. »  

 
Éric Brunelle, Ph. D.  

Professeur titulaire au département de management 
Directeur du Pôle sports HEC Montréal 



 

 

« Le nouveau partenariat entre le RLSQ et le Pôle sports HEC Montréal crée un lien 
essentiel entre les organismes “terrain” et la communauté universitaire. Le développement 
de formations renforcera le professionnalisme des gestionnaires qui pourront appliquer de 
façon transversale les connaissances acquises aux univers du sport, du plein air et du loisir. 
Ensemble, nous pourrons partager et diffuser les connaissances sur les meilleures pratiques 
tout en collaborant à la recherche, avec les gens et les organisations du milieu. » 

 
 

Sylvain B. Lalonde 
Président-directeur général 

Regroupement Loisir et Sport du Québec 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec : 
 

Samuel Ouellette 
Directeur administratif 
Pôle Sports HEC Montréal 

Courriel : samuel.2.ouellette@hec.ca 
Tél. : (514) 340-1484 

 

 


