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MOT DE LA DIRECTION
Le Campus Notre-Dame-de-Foy possède une longue tradition de qualité éducative
et d’implication dans l’atteinte de la réussite de ses étudiants. Cette tradition
est en grande partie attribuable à une équipe exceptionnelle de professeurs, de
professionnels et de personnel dédiés à la réussite pendant toute la durée de la
formation des étudiants.
Le Campus Notre-Dame-de-Foy, c’est un environnement unique au Québec, un
milieu de vie stimulant, une vie culturelle et sportive sans égale avec une multitude
d’activités offertes par une équipe d’animation soucieuse de combler vos goûts et
vos intérêts.
Notre engagement à nous sera de vous offrir une formation de qualité ainsi que
l’encadrement, le soutien et le milieu de vie propices à l’atteinte de vos objectifs.
Le Campus Notre-Dame-de-Foy est fier de contribuer à promouvoir le goût
du dépassement et de l’excellence, autant sportif qu’académique.

Guy Dufour
Directeur général

Ghyslaine Picard				
Directrice des études

MOT DES COORDONNATEURS
Si le sport t’intéresse, les programmes de Sciences humaines et de Sciences de la nature, avec cheminement sports, sauront
te captiver. Ces programmes te permettront non seulement de suivre des cours en lien avec le sport, mais aussi d’avoir un
horaire aménagé, à raison de deux demi-journées par semaine, afin que tu puisses pratiquer un sport d’équipe, faire partie
d’une des équipes du Notre-Dame ou encore t’entraîner avec un préparateur physique qualifié. Par ses installations sportives
variées (stade de soccer intérieur, piste de BMX, salle d’entraînement, salle de spinning, sentiers de marche et de jogging,
etc.) et son service de physiothérapie offerts à tous les étudiants, le Campus Notre-Dame-de-Foy est un choix incontournable
pour les passionnés de sports. Le profil cheminement sports des programmes Sciences humaines ou Sciences de la nature
te permettra de réussir ton parcours collégial en plus d’évoluer dans un environnement sportif de qualité.
Les coordonnateurs des départements Sciences humaines et Sciences de la nature

ENTRAÎNEUR SPORTIF : DANIEL BLOUIN
Daniel Blouin est conférencier et entraîneur personnel spécialisé en course à pied et athlète d’élite sur
les scènes provinciale et canadienne depuis plusieurs années. Il a participé au Championnat du monde
de cross-country universitaire et il a remporté le Marathon de Rimouski et plusieurs autres courses sur route.
Passionné de sports et d’entraînement depuis sa jeunesse, Daniel Blouin est entraîneur sportif au Campus
Notre-Dame-de-Foy depuis septembre 2011. Il a créé un univers d’entraînement multidisciplinaire,
accessible à tous, tout en favorisant la prise de bonnes habitudes de vie durant le passage au collégial.
Les étudiants inscrits au CNDF peuvent profiter de multiples possibilités d’entraînement, chaque jour
de la semaine, et ce, gratuitement!
Le CNDF possède des installations sportives exceptionnelles, une grille horaire sportive multidisciplinaire
et accessible à tous, le tout dans un environnement stimulant le long du fleuve Saint-Laurent.

3

INFRASTRUCTURES
PISCINE

Outre plusieurs plages horaires libres à la piscine tous les jours de la semaine sur
l’heure du midi, le CNDF offre gratuitement à tous ses étudiants la possibilité de
participer à deux circuits d’entraînement chaque semaine.
Le circuit d’entraînement en piscine consiste en un mélange de différents styles
de nage (crawl, brasse, marinière, etc.) accompagné d’exercices musculaires

SALLE DE MUSCULATION

à l’intérieur ou l’extérieur de la piscine.
D’une durée de 20 à 40 minutes, le circuit est réalisé à son propre rythme, donc
accessible à tous!
Horaire du circuit d’entraînement en piscine : lundi 8 h à 9 h et mercredi 13 h à 14 h.
Horaire des bains libres : tous les midis de la semaine, de 12 h 10 à 13 h.

STUDIO DE DANSE

À l’intérieur du Stade Leclerc, on retrouve la salle de musculation. Ce centre
d’entraînement contient les équipements les plus modernes qui soient. Le Campus
Notre-Dame-de-Foy compte au total cinq salles d’entraînement dans différents
pavillons du CNDF.

Les cours et entraînements du cheminement danse auront lieu dans les réputés
studios de Studio Party Time.

STADE LECLERC

Chaque semaine, plusieurs circuits d’entraînement sont
disponibles. Offerts au Stade Leclerc (intérieur), les
circuits attirent beaucoup de participants qui profitent
d’un entraînement varié et supervisé par un entraîneur.
Les circuits sont différents chaque semaine, tout en
gardant les mêmes déterminants essentiels, soit stimuler
l’endurance cardiovasculaire et la force musculaire. Il y
a également plusieurs plages horaires réservées afin de
pratiquer différents sports tels le soccer, le football et le
rugby. Nos infrastructures nous permettent de pratiquer
des sports à l’année.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
BIBLIOTHÈQUE

PHYSIOTHÉRAPIE
Un service de physiothérapie gratuit est offert à tous les étudiants du Campus
Notre-Dame-de-Foy.

RÉSIDENCES

Les résidences c’est :
• Partager avec 284 autres étudiants en provenance
de diverses régions du Québec et de l’étranger.
• Vivre à proximité de ses services et participer à la vie animée
du Campus.
• Évoluer dans un climat jumelant l’étude et la détente.
• Bénéficier d’un service d’encadrement 24 heures sur 24.
• Profiter des offres avantageuses de la cafétéria.
• Avoir accès aux salles de loisirs (télévisions) et prêt
de DVD gratuits.
• Avoir accès à un service de buanderie et au gymnase.

CUISINE COMMUNE

• Bénéficier de la présence des préposés à la vie en résidence
assurant la sécurité des lieux.
Les résidences du CNDF sont équipées de chambres
individuelles et de cuisines communes où l’étudiant peut
préparer ses repas. Chaque étudiant doit avoir un réfrigérateur
personnel dans sa chambre. Les cuisines communes sont
équipées de rangement pour y entreposer la vaisselle et la
nourriture non périssable. Chaque étage est équipé de toilettes
et douches communes. Certaines chambres sont équipées
d’une toilette et d’une douche privées.

CAFÉTÉRIA

Il est possible pour les étudiants du CNDF de se procurer des cartes repas (déjeuner, dîner
et souper). Les forfaits varient selon les besoins de chacun et permettent aux étudiants de
bénéficier de repas chauds préparés à la cafétéria de l’école.
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PROGRAMMES D’ÉTUDES
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PROGRAMMES D’ÉTUDES (SUITE)
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HORAIRE D’ENTRAÎNEMENT
LUNDI
6 h 30 à 8 h

8 h 15 à 9 h 05

Entraînement piscine
8hà9h

9 h 10 à 10 h

Circuit d’entraînement
STADE LECLERC

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Course à pied libre
ou intervalles
STADE LECLERC

Spinning salle B
6 h 40 à 7 h 45

Course à pied libre
ou intervalles
STADE LECLERC

Activité libre du midi
(Gym Central)

Activité libre du midi
(Gym Central)

VENDREDI

Circuit d’entraînement
STADE LECLERC

10 h 10 à 12 h
12 h 10 à 13 h

Activité libre du midi
(Gym Central)

Activité libre du midi
(Gym Central)

Circuit Entraînement
Piscine 13 h à 14 h

13 h 10 à 14 h
14 h 10 à 15 h
15 h 10 à 16 h

Entraînement piscine
15 h à 16 h

Circuit d’entraînement
STADE LECLERC
15 h à 17 h

Circuit d’entraînement
STADE LECLERC
14 h 10 à 16 h

Sport Gym central
ou Salle musculation A
14 h à 16 h
Course à pied libre
ou intervalles
STADE LECLERC

17 h à 18 h

SPORTS INTERCOLLÉGIAUX
FOOTBALL Division 1 • SOCCER MASCULIN Division 2 • BASKETBALL MASCULIN ET FÉMININ Division 3
RUGBY MASCULIN ET FÉMININ Division 3 • CROSS-COUNTRY MIXTE
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Stéphane St-Martin

Luca Perrier

« Grâce au CNDF et surtout au
programme Sciences humaines,
profil sports, j’ai découvert un
merveilleux sport : celui de la
course à pied. Ce sport m’a
permis d’atteindre de hauts
sommets, qu’ils soient sportifs
et académiques. »

« Grâce à la structure de l’horaire
du profil sports, je suis en
mesure de me dépasser dans
un sport ultra compétitif, tout
en restant concentré sur
mes études. »

Victor Nadeau-Paré

Audrey Dionne

« Avec le programme de
Sciences humaines, profil
sports, j’ai découvert le plaisir
de m’entraîner, ce que je n’avais
pas auparavant. De plus, les
entraîneurs et les enseignants
nous aident dans notre
cheminement scolaire et,
surtout, nous aident à nous
dépasser. »

« Avec le profil sports et le
sport intercollégial, c’est mon
sentiment d’appartenance que
j’ai développé au CNDF. »

DÉPASSEZ VOS LIMITES
ET VIVEZ LE RÊVE AU CAMP D’ENTRAÎNEMENT

Créé à l’automne 2010 par l’entraîneur sportif Daniel Blouin,
le camp d’entraînement a attiré, jusqu’à maintenant, plus de
250 étudiants-athlètes de passage dans la famille du NotreDame. L’objectif étant de vivre dans la peau d’un athlète de
haut niveau, au bord de la mer, dans le sud des États-Unis !
Une expérience unique, au Québec, au niveau collégial !
Dès son origine, le camp a toujours eu pour objectifs de
favoriser de bonnes habitudes de vie, le dépassement de
soi et l’ouverture au monde. La participation aux différentes
activités d’entraînement offertes au Campus, une attitude
positive et beaucoup d’enthousiasme sont des préalables à la
sélection. Donc, peu importe le niveau sportif, les personnes
les plus motivées à s’améliorer y trouvent leur compte.

Voici un aperçu d’une semaine type d’un camp d’entraînement :
• 2 entraînements/jour
• 3 entraînements de groupe en circuit
(Gold’s Gym, Myrtle Beach)
• 2 entraînements en piscine (Coastal Carolina University)
• 2 intervalles de course à pied (Doug Shaw Stadium, SC)
• 2 Beach training
• Plusieurs joggings et Morning jogg
• 10 séances d’abdos et stabilisateurs
• Activités de groupe (Golf, mini-put, Bowling, surf, etc.)
• Etc.

Au dire des participants de ces camps d’entraînement, ce fut UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE ET UN VOYAGE DE RÊVE. Le sentiment de cohésion et
de fraternité développé lors de ces camps se poursuivra tout au long de l’année et aura permis à ces étudiants, de différents champs d’études (Profil
sports, Estimation du bâtiment, Sécurité incendie, Techniques policières, Soins préhospitaliers d’urgence et Police sécurité), de se rencontrer et de
créer des amitiés qui subsisteront pour le reste de leur séjour au sein de notre établissement.

10

11

5000, RUE CLÉMENT-LOCKQUELL
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
(QUÉBEC) G3A 1B3 CANADA
418 872-8041
SANS FRAIS: 1 800 463-8041
INFO@CNDF.QC.CA
SUIVEZ-NOUS !
CNDF
Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF)
SCIENCES HUMAINES (CNDF)
Sciences humaines CNDF
SCIENCES HUMAINES (CNDF)
CNDF // Sciences de la nature

WWW.CNDF.QC.CA

