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1. Comités 
 
La FQA a assuré une présence sur un grand nombre de comités et organismes divers , tels 
que : 
 
‐ Centre Nationaux d’entraînement 
‐ Regroupement des Fédérations sportives  
‐ Comité stratégique face au gouvernement 
‐ Comité de sélection Gala Athlètas  
‐ Comité de sélection Fondation de l’Excellence du Québec  
‐ Sport étudiant 
‐ Jeux du Québec 
‐ Athlétisme Canada :   Développement à long terme de l’athlète 
        Comité d’appel 
        NOC 
2. Communications 
 
A‐ Revue 
 
Devant des coûts de production de plus en plus élevés, il a été décidé que la revue version 
papier sera abandonnée au profit d’une version électronique. Le numéro de janvier 2011, 
couvrant le Gala Athlètas et d’autres événements sera donc le dernier. Le nouveau format 
sera produit à  raison de cinq numéros/an et  sera gratuit. Nous  travaillons actuellement  
sur le format, les collaborateurs et partenaires commerciaux. Du fait que M. Denis Poulet 
se retire de  la responsabilité de rédacteur en chef, nous devrons donc trouver  le moyen  
de le remplacer dans une tâche pas toujours facile.  
 
B‐ Le site Web 
 
L’année 2010 fut marquée par la mise en place de nouvelles rubriques et de changements 
visuels  le  rendant    plus  convivial,  plus  complet,  esthétiquement  plus  agréable,  tout  en 
priorisant  la  facilité d’utilisation.  , permettant ainsi une meilleure  interaction entre  tous 
les partenaires, Athlètes, Entraîneurs, Clubs, Officiels, etc. 
 
Ce dossier a  toujours été nos priorités et même  si beaucoup de  choses  restent à  faire, 
nous pouvons dire que nous avons livré la marchandise. Il permet ainsi de répondre à un 
grand  nombre  de  visiteurs,  tout  en  soulageant  le  travail  du  personnel.  Cet  outil  est  
évolutif et nous ajoutons régulièrement de nouvelles informations ou nouveaux onglets. 
 
La  fréquentation  du  site  est  très  importante  et  permet  d’envisager  de  nouveaux 
partenariats commerciaux.  
 
 



D‐ Statistiques 
 
Bien que malgré nos  fréquents  rappels, quelques erreurs demeurent présentes dans  les 
résultats et se répercutent dans les statistiques. Ex. : Aucune indication de poids différents 
d’engin ou de hauteur de haies dans la même épreuve, etc.), les statistiques 2010 étaient 
régulièrement  à  jour.  Nous  avons  toujours  reçu  la  plus  « cordiale »  collaboration  des 
entraîneurs et des dirigeants, afin d'en assurer un meilleur suivi.  
 
Athlétisme  Canada  est  à  finaliser  avec  toutes  les  provinces  une  base  de  résultats 
nationaux qui va permettre d’inscrire automatiquement nos résultats dans les deux sites. 
L’inclusion de  catégories plus  jeunes nous permettra également de motiver d’avantage 
nos athlètes et nos entraîneurs. 
 
3. Finances 
 
Par  son  intervention,  la  FQA    a  mis  l’an  dernier  un  frein  sur  une  augmentation  des 
affiliations  d’Athlétisme  Canada  qui  aurait  été  de  l’ordre  d’environ  30000  $  pour  le 
Québec. Après qu’AC eut abandonné cette avenue, notre cotisation nationale est passée 
malgré tout de 5 000$ à 10 000 $.   
 
L’année financière se termine avec léger surplus.  Notre objectif demeurant de maintenir 
les  coûts  d'opération  au minimum  et  améliorer  les  outils  de  travail.   Devant  des  coûts 
d’opération de plus en plus élevés,  il a été décidé d’augmenter  les coûts d’affiliation en 
2011,  augmentation qui  aurait dû être en  vigueur en 2010, mais qui  fut  reportée pour 
cette année.  
 
Regroupant  les  fédérations  sportives  et  Sports Québec,  nous  avons  engagé  une  firme‐
conseil afin de produire une étude sur la situation désolante du sport amateur par rapport 
à    une  rentabilité  insoupçonnée.    Après  des  mois  de  recherches,  de  compilation  de 
données, cette étude fut ensuite présentée à l’attaché politique de la Ministre et au sous‐
ministre adjoint aux sports, par un comité stratégique restreint, dont je fais partie. Le 13 
décembre  (lundi),  le  rapport  final  sera  présenté  à  la ministre  pour  être  ensuite  rendu 
publique, avec diffusion aux médias. 
 
Il ne faut pas se leurrer, la vérité est que, mis à part 3‐4 fédérations à haut membership, la 
plupart  des  fédérations  ont  du mal  à  fonctionner  administrativement  par manque  de 
moyens. 
 
4. Gala Athlètas 
 
Le Gala Athlètas 2010  s’est déroulé  à Montréal,  avec une participation de près de 200 
personnes  et  suite  aux  nombreux  courriels  reçus,  il  semble  que  la  soirée  fut  très 
appréciée. La projection de la photo des athlètes semble avoir fait consensus. Le prochain 
Gala devrait peut‐être voir émerger une nouvelle formule. 
 
 
 
 



 
5. Officiels/Bénévoles 
 
Ce poste demeure délicat et, en dépit de  moyens de recrutement mis en œuvre, malgré 
une progression notable, le nombre d’officiels et  de bénévoles demeure insuffisant pour 
le bon déroulement de nos compétitions. Il y a un certain « essoufflement » du bénévolat 
trop de « roulement » et, sans que cela nous console, le phénomène est notable à tous les 
niveaux dans la plupart des fédérations sportives.  
 
 
6. Course sur route 
 
Nous  notons  l’émergence  de  plusieurs  courses  ou  circuits  et  certains  conflits  de  dates 
entre  les  grands  événements,  ce  qui  rend  la  tâche  de  coordination  plus  difficile.  Une 
augmentation marquée  du  nombre  de  participants  démontre  un  regain  d’intérêt  pour 
l’activité depuis 2 ans.   
 
7. Échanges inter‐provinces 
 
Match Ontario – Québec : Nous avons conclu un principe d’échanges avec l’Ontario qui se 
base  sur  la  réciprocité  et  qui  concerne  particulièrement  les  plus  jeunes  catégories.  En 
2011, nous aurons donc un match (H + F) en catégorie cadet au mois de février à Toronto. 
L’an prochain,  c’est  l’Ontario qui  visitera  le Québec, dans  la  catégorie  choisie par  les 2 
provinces. 
 
Championnat Est du Canada Espoir par équipe : bien que  le Québec devait être  l’hôte de 
l’événement en 2011, l’Ontario à décidé de l’organiser une deuxième fois. Deux dates sont 
proposées en juillet 2011 et restent à être finalisées. 
 
8. Programme  Cours – Saute – Lance 
 
Après  avoir  rétabli  l’an  dernier  les  ponts  avec  le  sport  étudiant,  ce  programme  qui 
s’adresse principalement aux écoles primaires, avril 2010 fut  le point de départ de notre 
action sur le terrain.  
 
Nous  avons  dispensé  6  stages  qui  ont  permis  de  former :  54  répondants,  dont  36 
enseignants, 13  instructeurs et 5 formateurs. La clientèle rejointe est estimée entre 4 et 
5000 jeunes. 
 
De plus, une  cinquantaine d’enseignants ont participé à  l’atelier Cours‐Saute‐Lance que 
nous avons dispensés dans le cadre du congrès des éducateurs physiques du Québec. Des 
demandes de stages en région sont déjà parvenues à la FQA. 
 
Suite aux dernières statistiques, la FQA est classée au 2e rang national tout juste derrière 
l’Ontario, quant au nombre de stage et de participants. 
 
En collaboration avec la FQSE, un programme pilote (partie du programme Cours – Saute ‐ 
Lance) est actuellement implanté dans un réseau d’écoles primaires.  



 
PNCE 
 
Nous avons dispensé 6 stages techniques du PNCE impliquant 79 entraîneurs dont : 
Niveau 1 : 44 Ent. 
Niveau 2 : 24 Ent. 
Niveau 3 : 11 Ent.  
 
 
9. Calendrier 
 
Les calendriers national et  international  sont de plus en plus en chargés, ce qui  rend  la 
tâche de coordination de plus en plus difficile. Plusieurs événements viennent se placer en 
cours de saison et nous devons faire du slalom pour arrimer notre calendrier provincial. 
 
De  par  ces  conflits  de  dates,  d’endroits,  d’organisateurs  (possibilités),  nous  devons 
agencer nos projets d’organisation afin de respecter au mieux l’éloignement de certaines 
régions.  Les  soumissions de  candidatures  à  l’organisation de nos  championnats  se  font 
plus  tôt  que  par  le  passé,  ce  qui  permet  aux  clubs  de mieux  planifier  leurs  dépenses. 
Malgré tout, certains événements ont du mal à trouver des organisateurs  (Championnat 
des épreuves combinées) 
 
10. Sport scolaire 
 
Comme vous le savez, c’est après des années de controverses sur les catégories d’âges, les 
épreuves,  etc.,  le  sport  scolaire,  s’est  arrimé  aux  âges  et  épreuves  de  la  FQA.  Cette 
entente marque un énorme changement dans la perception à notre endroit de la FQSE et 
des  ARSE.  Nous  sommes  entrés  dans  une  ère  de  collaboration  et  compréhension 
mutuelle.    Notre  support  envers  l’implantation  du  Programme  Cours‐Saute‐Lance,  la 
formation  en  journées  pédagogiques,  la  sanction  du  championnat  provincial  scolaire, 
l’aide  à  l’organisation,  sont  des  éléments  qui  contribuent  à  alimenter  cette  cordiale  et 
essentielle coopération. 
 
Grâce à  la collaboration du Club Saint‐Laurent Select  (SLS) et de sa présidente Madame 
Edvige Persechino,  la FQA,  la FQSE,  le SLS,  la Commission scolaire Marguerite Bourgeoys 
et  le  service  des  sports/loisirs  de  l’arrondissement  de  St‐Laurent,  on  collaboré  afin  de 
présenter le championnat 2010 impeccable et, si les travaux le permettent, celui de 2011 
(nouveauté sur 2 ans). 
 
 
 
 
 
Jean‐Paul Baert 
Directeur général 

 
 


