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Mesdames, Messieurs,
Après une première année complète à la direction générale, un mot pourrait bien décrire
le sentiment qui nous anime dans nos activités des douze derniers mois : ESPOIR. La
transition et les changements amorcés pour notre fédération me laissent croire qu’il
faudra encore plusieurs années pour voir les résultats concrets de toute la transformation
qui s’opère présentement dans plusieurs secteurs d’activités.
Au niveau de la gouvernance, M. Michel Portmann a débuté un mandat de deux ans à la
présidence du Conseil d’administration. Au cours de la première année de son mandat,
M. Portmann ainsi que les membres du Conseil d’Administration ont été amenés à
analyser et évaluer l’ampleur des changements qui ont été mis en œuvre.
Dans cette introduction à notre rapport d’activités, j’aimerais souligner l’enthousiasme
des membres du Conseil d’administration envers les actions entreprises par la direction et
le bureau de la fédération. J’aimerais également souligner la volonté démontrée par le
Conseil envers une gouvernance axée sur le respect du rôle de tous les intervenants au
sein de la fédération et d’une objectivité absolue dans l’analyse des projets qui lui sont
présentés.
Nos athlètes ont participé avec fierté aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres et
ont été d’excellents ambassadeurs pour notre sport. Ils ont également participé aux
événements internationaux suivants : Championnats du monde de cross‐country
universitaires en Pologne (1), Championnats du monde juniors de l’IAAF (4) à Barcelone et
Championnats NACAC (4) au Mexique.
À l’échelle nationale, les athlètes québécois ont participé en plus grand nombre aux
championnats nationaux seniors de Calgary. Sur les 78 athlètes québécois à Calgary, on a
dénombré 31 résultats parmi les huit premiers. Avec 35 athlètes inscrits aux Nationaux
juniors, les athlètes du Québec ont ramené trois médailles d'or, six médailles d'argent et
trois médailles de bronze. Aux championnats canadiens Jeunesse, à Charlottetown, le
Québec a ramené 27 médailles dont huit d’or, dix d’argent et neuf bronzes, la meilleure
performance québécoise des cinq dernières années. De plus, deux équipes du Québec ont
participé à des matchs en salle contre des équipes de l’Ontario en cadets et juvéniles.
À l’échelle provinciale, les championnats de la FQA, en cross‐country, en salle, et à
l’extérieur, ont maintenu un niveau de participation équivalent à l’année précédente.
Entre autres, les championnats provinciaux, en salle et plein air de 2012, ont réuni
respectivement 644 athlètes en hiver et 748 en été tandis que plus de 900 athlètes
participaient au championnat provincial de cross‐country en octobre.
La gestion financière et le maintien d’un budget très serré ont été encore une fois une des
principales préoccupations de la direction. La fédération terminait encore l’année
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financière 2011‐2012 en déficit, mais beaucoup moindre que l’année précédente. Cette
remontée s’explique, entre autres, par une augmentation généralisée du nombre
d’affiliations des catégories juvéniles à vétérans et d’une augmentation des coûts
d’affiliations, combinées à un contrôle encore plus serré des dépenses. Notre Trésorier,
M. Robert Demers, vous livrera plus de détails lors de la présentation du rapport financier.
La meilleure nouvelle touchant le sport fédéré au cours de la dernière année, et peut‐être
depuis l’institution du programme «Équipe Québec», a été l’annonce de la mise sur pied
du programme «Placements Sports», destiné à pallier au sous‐financement des
fédérations sportives. Ce programme ouvre la porte à un meilleur financement du
fonctionnement de la FQA, à condition d’y mettre le temps et l’énergie. Sans avoir encore
mis en place un cadre philanthropique fonctionnel, nous avons déjà des résultats positifs,
qui alimentent bien l’ESPOIR qui nous anime pour l’avenir.
Après une année complète à la direction, j’ai été à même de constater plusieurs obstacles
au développement de la fédération, à la qualité de nos programmes, à la vitalité de ses
clubs et à la progression de nos athlètes de haut niveau. Certains de ces obstacles
proviennent de nos propres politiques ou d’un manque de précision dans l’application de
celles‐ci. Ces obstacles proviennent aussi d’un déficit sérieux de ressources humaines et
financières. D’autres obstacles proviennent d’un manque de reconnaissance du rôle de la
fédération par beaucoup d’intervenants dans notre sport et même de nos membres et de
la relation qu’ils entretiennent à l’égard de leur fédération. Nous souffrons présentement
d’un déficit important d’entraîneurs certifiés et affiliés. Notre activité et notre
reconnaissance en région sont en baisse et ce défaut d’activité affecte notre
développement ainsi notre soutien financier du MELS. À cet égard, la prochaine année
pourrait être cruciale dans la mesure du soutien qui sera accordé à notre fédération à
l’avenir.
Nous avons poursuivi des objectifs simples et dont l’atteinte est mesurable.
L’enthousiasme et le potentiel de l’athlétisme québécois m’apparaît toujours intact.
L’énergie avec laquelle nous nous appliquons à donner un nouvel élan à notre sport devra
devenir contagieuse. À nous de propager cette énergie.
En terminant, j’aimerais remercier à l’avance les clubs, les entraîneurs, les administrateurs
et tous les membres de la fédération qui nous appuieront dans notre travail au cours des
prochains mois.

Laurent Godbout
Directeur général
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1. Comités
La FQA a assuré une présence sur un certain nombre de comités et organismes divers, tels
que :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Regroupement des Fédérations sportives
Comité de sélection Gala Athlétas
Comité des records
Sport étudiant
Jeux du Québec
Athlétisme Canada : NOC
Comité de l’Équipe nationale
Panel de sélection Pan‐Am juniors 2015 & NACAC 2014
Comité national de para‐athlétisme
Comité Cours‐Saute‐Lance
Comité Ligue Nationale d’athlétisme

2. Le Conseil d’Administration de la FQA
Les membres du Conseil d’Administration sont :
M. Michel Portmann, président
M. Jean‐Philippe Morency, vice‐président
M. Sylvain Desmarais, secrétaire
M. Robert Demers, trésorier
Mme Lyne Carry, directrice
M. Luc Dupont, directeur
M. Bastien Morin, directeur
M. Michel Brochu, directeur
M. Marcel Gagnon, directeur
En cours d’année, M. Luc Dupont a démissionné.
M. Sylvain Proulx, directeur, l’a remplacé.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à six occasions au cours de l’année 2011‐2012.
•
•
•

19 novembre 2011
25 janvier 2012
27 mars 2012

Montréal
Montréal
Montréal
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•
•
•

30 mai 2012
4 août 2012
19 septembre 2012

Montréal
Sherbrooke
Montréal

Les membres du Conseil d’administration ont été généralement assidus aux réunions et ont
généreusement offert de leur temps et de leurs idées. La direction générale s’est employée à
solliciter les membres du Conseil pour des actions spécifiques afin de soutenir la préparation de
projets comme la réforme du secteur de la course sur route, le suivi de la gestion financière,
l’adoption de nouvelles règles d’affiliations et de cotisations, l’instauration de nouvelles règles
d’affiliation des entraîneurs, l’organisation du Gala Athlétas, etc.
Les membres du Conseil auront à contribuer à plusieurs niveaux au cours des prochains mois :
Validation du modèle de développement, contribution à la préparation du Rapport annuel,
détermination des objectifs de gouvernance, pour ne mentionner que ceux-là.

3. Le bureau
Le bureau de la fédération compte présentement quatre employés, soit :
Mme Martine Lafleur, adjointe administrative
M. Jacques Chapdelaine, directeur des programmes
M. Serge Thibaudeau, coordonnateur technique
M. Laurent Godbout, directeur général
Il va sans dire que les employés sont extrêmement sollicités non seulement aux heures de
travail mais lors des compétitions. De plus, nous constatons que de nombreuses tâches
qui devraient être accomplies à l’extérieur du bureau sont réalisées par le personnel de la
fédération, nommément lors des compétitions de la fédération.
Plusieurs dossiers sont présentement mis en attente ou carrément négligés faute de
temps pour le personnel. On pense au développement régional, à la coordination du
dossier course sur route, au dossier Sport‐Études, aux communications internes et
externes, au recrutement d’officiels et à la planification stratégique.
Parmi les priorités qui occuperont une bonne partie des activités du personnel,
l’élaboration du nouveau modèle de développement de l’athlète (MDA) et cibler les
indicateurs de performance dans le cadre du programme de soutien aux fédérations
sportives du MELS (PSFSQ) afin d’améliorer le pointage de notre fédération dans ce
programme.

4. Le financement de la FQA
Le financement de la fédération est encore très fragile. Les revenus d’opérations (35%) et
de subventions du gouvernement (59%) comptent encore pour 94.3% de nos revenus
totaux. La diversification de nos revenus doit être parmi les priorités. Jusqu’à maintenant,
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plusieurs approches de commanditaires sont demeurées sans résultat sur le plan
financier. Par contre, l’implantation du programme «Placements Sports» laisse présager
un avenir plus intéressant. Ce programme du gouvernement du Québec, instauré en
milieu d’année 2012, permet à la FQA de récolter des dons pour son fonctionnement et
d’émettre, par l’entremise de Sports‐Québec, un reçu d’impôt au donateur. Les dons font
ensuite l’objet d’un appariement de l’ordre de 230% pour la FQA par Placements Sports.
Une proportion de 20% du total des sommes récoltés doit être déposée dans un fonds de
dotation tandis que le 80% restant est destiné au fonds de réserve servant au
fonctionnement de la fédération.
Jusqu’à maintenant, la FQA a récolté 21 500$ en dons et 32 500$ en promesses de dons.
On estime donc que ces montants, une fois revenus à la FQA avec la bonification de
l’appariement, devraient avoir une valeur totale dépassant les 120 000$ pour la FQA.
La fédération a reçu une subvention de 20 000$ afin de procéder à la mise en place de son
cadre philanthropique et au démarrage de Placements Sports. Les services de Mme
Mélanie Lacroix, conseillère en gestion philanthropique, ont été retenus pour implanter
une stratégie concrète permettant de recueillir des dons via ce nouveau programme. Le
nouveau site web de la fédération aura d’ailleurs une section dédiée à la philanthropie et
aux dons par internet.

5. Relations avec Athlétisme Canada
Le Directeur‐Général de la FQA a participé à la réunion semi‐annuelle d’Athlétisme Canada
en décembre 2011 à Vancouver. Il a également participé à l’Assemblée générale annuelle
à Ottawa en mai 2012, de même que le Président Michel Portmann, et les représentants
du personnel Serge Thibaudeau et Jacques Chapdelaine. La FQA cherche à améliorer ses
relations avec Athlétisme Canada et à y représenter les priorités du Québec dans les
programmes nationaux.
La FQA cherche à assurer une bonne communication entre Athlétisme Canada et le comité
organisateur des Championnats canadiens juniors de Sainte‐Thérèse.
La FQA a travaillé en collaboration étroite avec Athlétisme Canada pour la mise sur pied
d’un Championnat canadien Jeunesse/Junior/Ouvert en salle, qui serait tenu à Montréal
de 2014 à 2018.
Bien que la FQA ait signifié à Athlétisme Canada qu’elle ne priorisait pas la tenue d’un
événement de type NTL au Québec, elle n’était pas contre un tel projet si un promoteur
sérieux se montrait intéressé.
La FQA a toutefois signifié à Athlétisme Canada qu’elle avait un intérêt pour l’organisation
d’un Championnat canadien de cross‐country de 2015 à 2018.
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6. Compétitions
Cent onze (111) compétitions ont été sanctionnées par la FQA en 2011‐2012. Ce total ne
comptabilise pas les sélections régionales scolaires et des Jeux du Québec.
L’organisation de compétitions de qualité semble encore un important problème. Manque
de ressources bénévoles, manque d’officiels, manque d’équipements et manque d’une
véritable politique de formation d’organisateurs de compétitions sont souvent à l’origine
de nos difficultés. Un guide d’organisation de compétitions a été remis aux organisateurs
présents lors d’une réunion tenue en octobre 2012.
La standardisation des normes de qualité d’organisation doit être une priorité dans ce
secteur.
La tenue de cinq mini‐compétitions en gymnase, destinée aux jeunes en catégories
colibris, minimes et benjamins, pourrait représenter le début d’une catégorie de
compétitions plus importante au programme de la fédération. La FQA voit d’un bon œil la
multiplication des tels événements pour les jeunes dans la phase d’initiation à
l’athlétisme. Ces compétitions doivent offrir un format différent, une tarification originale,
une ambiance appropriée pour les jeunes participants.
Si les championnats provinciaux en salle (Québec) et en plein air (Sherbrooke) ont connu
une bonne participation, les deux compétitions ont des horaires complexes à gérer à
cause du nombre de catégories présentes dans un même championnat. Par ailleurs, nos
championnats provinciaux de cross‐country ont été un succès au plan de la participation,
mais de sérieux problèmes dans la livraison des résultats nous obligeront à réviser notre
politique de régie des championnats et nos partenariats avec les organisateurs.

7. Communications
A‐ Revue
La fédération s’est associée à une firme de marketing et de communications, en
compagnie de cinq autres fédérations, dans un projet de magazine électronique. Ce projet
est tombé à l’eau en octobre 2012, la firme Bélanger Communication Marketing ayant été
incapable de vendre le projet aux annonceurs pressentis. La FQA misera sur un bulletin
électronique qui sera créé à partir de son futur site internet.
B‐ Les réseaux sociaux
La FQA est active sur le réseau social Twitter et a vu le nombre de ses abonnés passer de
47 à 330 en moins d’une année. Sans agent de communications, dans la mesure du temps
dont il dispose, une seule personne alimente présentement ce réseau social en nouvelles.
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Une page Facebook de la FQA sera mise en ligne lorsque le nouveau site web de la FQA
sera fonctionnel. Ce réseau social élargira le nombre de personnes touchées par nos
activités et pourra servir d’outil pour rassembler les personnes qui supportent l’athlétisme
au Québec.
C‐ Le site Web
Le site web est demeuré en apparence inchangé au cours de la dernière année.
Néanmoins, le contenu a été bonifié de nombreux articles sur les activités de la fédération
et de documents d’information en vue des événements à venir, les stages, compétitions,
programmes de bourses, etc.. La gestion du site demeure problématique et la production
du contenu un immense travail qui prend énormément de temps au personnel.
La fréquentation du site nous démontre que nos efforts n’ont pas été vains : Sur ce
tableau, le nombre d’accès et de visiteurs par mois nous indique une nette augmentation
de l’utilisation du site comme plate‐forme d’information par nos membres.

2010‐11
Nov 2010
Déc 2010
Jan 2011
Fév 2011
Mar 2011
Avr 2011
Mai 2011
Juin 2011
Juil 2011
Aou 2011
Sep 2011
Oct 2011

Visiteurs
498,023
489,664
593,664
665,660
630,948
437,139
746,614
857,733
847,080
546,607
448,848
586,222

Accès
23,700
25,072
27,115
26,734
25,501
17,809
24,679
30,700
32,704
24,786
18,973
22,608

2011‐12
Nov 2011
Déc 2011
Jan 2012
Fév 2012
Mar 2012
Avr 2012
Mai 2012
Juin 2012
Juil 2012
Aou 2012
Sep 2012
Oct 2012

Accès
543,266
613,229
719,025
860,616
722,696
651,375
947,961
1,072,227
1,083,270
948,543
631,578
739,658

+9.1%
+25%
+21.1%
+29.2%
+14.5%
+ 49%
+26.9%
+25%
+27.8%
+73.5%
+40.7%
+26.1%

Visiteurs
23,399
23,527
25,635
29,100
28,115
26,240
34,510
39,218
39,715
40,030
27,251
34,092

‐ 0.1%
‐ 0.6%
‐0.5%
+8.8%
+10.2%
+47.3%
+39.8%
+27.7%
+21.4%
+61%
+43.6%
+50.7%

Au cours de la dernière année, le personnel s’est employé à rehausser le nombre de
nouvelles et de documents d’information. Ce changement pourrait expliquer
l’augmentation de la fréquentation du site.
Malgré cette progression, le Conseil d’administration a approuvé un projet de conception
et de mise en ligne d’un tout niveau site pour la fédération. Ce site est présentement en
construction et sera nettement plus convivial et fonctionnel pour les activités de la
fédération. Nous avions fait de ce dossier une des priorités pour 2012 et nous espérons
que le site soit en ligne avant la fin de l’année du calendrier.
D‐ Communications externes
Malgré certaines interventions médiatiques peu coordonnées, nous sommes toujours en
panne de visibilité dans les médias. Malgré la tenue des Jeux olympiques et des Jeux
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paralympiques, on peut difficilement parler de progrès à ce chapitre au cours de la
dernière année. L’inclusion d’un bulletin électronique à notre futur site web pourrait faire
partie de la solution. La production mensuelle d’un tel outil de communication pourrait
améliorer notre sort.
8. Gala Athlètas
Le Gala Athlètas 2012 s’est déroulé à Montréal, avec une participation de plus de 220
personnes. Le Gala a été séparé de la réunion annuelle des entraîneurs et de l’AGA.
Toujours dans un souci de rendre le Gala à la fois plus attrayant et moins coûteux, le prix
des billets et été augmenté et la gratuité a été limitée aux personnes en nomination et à
quelques VIP.
Quelques innovations ont marqué le Gala. La présentation de vidéos dont un sur le camp
d’orientation des Jeux du Canada. Une affiche personnalisée et commanditée a également
été remise aux nominés. Suite aux recommandations de la Commission des Jeunes, le
Conseil d’administration et le bureau ont décidé de ne plus remettre de trophée Athlétas
chez les minimes. Par contre, la catégorie des Vétérans a été ajoutée.

9. Officiels/Bénévoles
Comme c’était le cas en 2011, le recrutement des officiels et de bénévoles pour les
compétitions handicape sérieusement notre sport. Le nombre d’officiels affiliés est passé
de 103 à 84. La fluctuation dans le nombre d’officiels affiliés se poursuit. Le problème de
recrutement et de formation des officiels perdure et nuit considérablement aux
organisateurs quand vient le temps de trouver des officiels disponibles pour leurs
compétitions.
Non seulement le nombre de formations d’officiels est insuffisant, mais les officiels
qualifiés choisissent leurs compétitions. La valorisation du travail des officiels pourrait
faire partie de la solution. À nous de trouver par quels moyens y arriver.
Les activités de formation et de perfectionnement des officiels doivent aussi nous
permettre d’améliorer notre pointage en regard du programme de soutien aux
fédérations sportives (PSFSQ) du MELS.
Le bilan des formations en 2011‐12 :
• 1 formation Niveau 1 pour deux personnes;
• 1 Formation Niveau 2 concours pour 10 officiels;
• 1 Formation Évaluateur national pour 1 personne;
• 24 évaluations provinciales Niveau 2 et Niveau 3 dans huit disciplines;
• 8 évaluations nationales Niveau 4 et 5 dans six disciplines.
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10. Course sur route
La course sur route est toujours en croissance. Bien que la fédération ait sanctionné 60
événements de course sur route en 2012, elle doit jouer un rôle plus déterminant dans la
coordination et le développement des services de ce secteur. En 2012, on a recensé plus
de 250 événements de course sur route ou hors stade au Québec. De plus en plus de
nouvelles organisations auraient besoin de services et la FQA n’a pas encore les moyens
de réaliser son mandat dans ce secteur. En février et en mars 2012, la FQA a tenu deux
«sommets» sur la course sur route où plus de 70 organisateurs, intervenants et
fournisseurs de services dans ce secteur ont été rencontrés. À la suite de ces rencontres,
la FQA a dégagé des priorités. Un travail important a été réalisé pour agir sur deux plans :
l’offre de services aux organisateurs et la définition d’une offre de services aux coureurs
récréatifs. Une nouvelle grille de tarification des sanctions sera communiquée aux
organisateurs et une politique de sanction des événements est sur le point d’être mise en
oeuvre. Une offre aux coureurs sur route est en voie de faire l’objet d’une campagne de
promotion. La nouvelle politique d’intervention de la FQA nécessitera rapidement
l’embauche d’un coordonnateur provincial en course sur route dès que la situation
financière le permettra.

11. Échanges inter‐provinces
Match Ontario – Québec : Dans le projet d’échanges avec l’Ontario, basé sur la réciprocité
et touchant particulièrement les plus jeunes catégories, nous avons tenu un autre match
(H + F) en catégorie cadet au mois de février 2012 à Toronto. Un match contre l’Ontario a
également eu lieu pour la catégorie juvénile dans le cadre de la Classique d’Hiver Corsaire‐
Chaparal. Ces deux compétitions sont appréciées par les athlètes et les entraîneurs de ces
deux catégories de développement. Les dépenses reliées à la tenue de ces matchs ne sont
pas inscrites au programme d’excellence. Ces projets doivent donc être autofinancés. La
Fondation Philippe‐Laheurte et les organisateurs des compétitions de sélection des
équipes ont contribué au financement de ces projets, en plus de la contribution des
athlètes sélectionnés.
Les échanges inter‐provinciaux devraient se poursuivre et un match juniors en salle contre
l’Ontario sera ajouté, tandis qu’une équipe d’athlètes en provenance des Maritimes est
attendue au match des juvéniles à Montréal en février 2013.
En prévision des Jeux du Canada de Sherbrooke en 2013, le personnel d’encadrement de
l’Équipe du Québec a été sélectionné. Un camp d’orientation a été organisé à Sherbrooke
pour les athlètes potentiels pour les Jeux. 89 athlètes ont participé à ce camp de deux
journées et demie. Toujours dans le cadre de cette préparation, une sélection de 48
athlètes a participé aux championnats juniors et seniors de l’Ontario à Ottawa.
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12. Formation des entraîneurs
Trois stages de formation «Entraîneur sportif (anciennement Niveau 1) ont eu lieu.
•
•
•

1er Juin 2012
7 octobre 2012
14 octobre 2012

Montréal
Montréal
Pohénégamook

19 participants
20 participants
15 participants

Deux stages Cours‐Saute‐Lance ont eu lieu.
•
•

21 novembre 2011
4 décembre 2011

Chicoutimi
Drummondville

18 participants
13 participants

Un stage de formation «Entraîneur de club (anciennement Niveau 2) en endurance est
prévu pour le 7 décembre à Québec. Une participation d’environ 15 entraîneurs est
prévue.
Nous avons connu une progression dans le nombre d’entraîneurs affiliés. Néanmoins, il y a
encore plusieurs entraîneurs (21) affiliés qui n’ont pas de certification reconnue et ne sont
pas dans la base de données de l’Association canadienne des entraîneurs. Cette situation
doit être dorénavant considérée comme inacceptable. Pour cette raison, le Conseil
d’Administration a approuvé une nouvelle politique à l’effet que tous les entraîneurs
d’équipes scolaires ou de clubs qui interviennent auprès des athlètes devront être
membres en règle comme entraîneur à la FQA. Les entraîneurs devront fournir la preuve
de leur certification. Une politique de vérification des antécédents judiciaires a également
été adoptée et prendra effet à partir de la période d’affiliation 2013. La FQA prendra en
charge le processus de suivi de la vérification, qui sera valide pour une période de trois
ans.
Le travail de l’entraîneur et les compétences qu’il nécessite doivent faire l’objet d’une
validation dès que celui‐ci intervient auprès d’un athlète à quel que niveau que ce soit.
Nous ne pouvons plus accepter de voir des intervenants s’improviser comme entraîneurs
et intervenir sans être affilié à leur fédération sportive. Cette responsabilité de
reconnaissance de la formation et des compétences incombe autant aux clubs qu’à la
fédération.
La FQA fera un effort particulier pour suivre le parcours de ses entraîneurs, le suivi de leur
formation et de leurs activités de perfectionnement. Un budget annuel destiné au
perfectionnement des entraîneurs pour des stages nationaux ou internationaux devra être
alloué.
En collaboration avec Égale Action, la FQA a parrainé, à raison de 25% des coûts, trois
projets de mentorat d’entraîneurs féminins. Au total, neuf (9) jeunes femmes entraîneurs
ont bénéficié de ce mentorat.
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12. Statistiques et records
Une nette amélioration a été apportée à notre dossier des statistiques. Malgré tout, le
bureau doit encore valider une foule d’erreurs émanant des résultats de compétitions
incomplets, imprécis ou erronés. En surveillant étroitement la mise en ligne des
statistiques d’Athlétisme Canada, nous avons été en mesure d’améliorer la compilation. La
présentation de résultats demeure encore problématique. Il faudra insister encore plus
auprès des organisateurs pour standardiser la présentation des résultats.
Des statistiques plus précises nous ont facilité la tâche au moment de valider les
performances des athlètes lors de sélections d’équipes et des championnats.
Un comité des records a été formé au cours de l’année. Ce comité est présidé par M.
Denis Poulet. Une nouvelle politique de reconnaissance des records a été adoptée par le
Conseil d’Administration. Le mandat du comité est d’effectuer une mise à jour importante
de tous nos records et de publier une nouvelle liste conforme à la réalité dans les plus
brefs délais. Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises et s’est donné pour objectif de
publier une nouvelle liste des records en salle avant le début de la saison en salle 2012‐
2013.

13. Programme Excellence
La Commission Technique Provinciale a révisé au cours de l'hiver les règles ainsi que les
normes du Programme Excellence, et les changements ont pris effet à compter du début
de la saison en plein air 2012.
À la demande du MELS, la FQA devait préciser les règles sur lesquelles elle se fonde pour
identifier un athlète de niveau "Élite", et veiller à ce que ces règles correspondent plus
fidèlement à la définition générique du ministère pour le niveau Élite, c'est‐à‐dire "les
athlètes membres de l'équipe du Québec ouverte".
Les nouvelles normes de performances permettent maintenant une appréciation plus
équitable de la performance dans certaines épreuves et rétablissent l’accès au Programme
Excellence par le niveau « Relève » pour les moins de 18 ans, ce qui a permis d'identifier
un nombre record de 131 athlètes au terme de la saison 2012, soit 54 athlètes au niveau
"Élite" et 72 athlètes au niveau "Relève", en plus des 5 athlètes actuellement brevetés par
Sport Canada.
La mise à jour annuelle de la liste d'athlètes du Programme Excellence se fait dorénavant 3
mois plus tôt, soit le 1er octobre au lieu du 1er janvier, permettant ainsi aux nouveaux
athlètes identifiés de toucher un an plus tôt une partie (25%) du soutien financier versé
par le gouvernement via la mesure de crédit d'impôt remboursable pour athlète de haut
niveau.
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14. Calendrier
Le calendrier canadien et international est communiqué plus longtemps à l’avance et
devrait nous permettre de planifier aussi le calendrier provincial à l’avance. Le fait de voir
les championnats canadiens seniors avant la fin du mois de juin ne facilite certainement
pas les choses. L’identification à l’avance des épreuves à chacune des compétitions pose
également problème. La FQA doit jouer un rôle plus déterminant dans la répartition des
épreuves d’une compétition à l’autre. L’inauguration d’une piste extérieure à Shawinigan,
conjuguée à la construction d’une piste extérieure à Ste‐Thérèse pour 2013 et la
perspective d’une piste extérieure pour 2014 à Longueuil pourrait contribuer à une
décentralisation du calendrier de compétitions à l’avenir.

15. Sport scolaire
On dénombre 11 826 participants aux compétitions régionales et provinciales scolaires,
collégiales et universitaires en salle et en plein air du RSEQ en 2012. En cross‐country, on
dénombre 36 861 participants aux épreuves régionales et provinciales scolaires,
collégiales et universitaires pour l’automne 2011.
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ANNEXE AU RAPPORT DU DIRECTEUR‐GÉNÉRAL
Statistiques sur les affiliations à la FQA depuis 2006

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Clubs
45
50
53
56
63
56
60

Entraîneurs
116
132
142
147
156
151
168

COMPÉTITIONS
En salle
Entre le 1er nov et
1er mai

En plein air

8

2011

2012

Associés
41
96
84
89
97
100
112

Colibri Minime Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran Total
32
175
248
318
355
152
412
41
1733
33
142
208
281
316
159
404
57
1600
26
129
248
280
256
175
360
61
1535
37
127
237
338
293
165
399
59
1655
37
184
269
340
329
207
444
66
1876
14
111
221
330
354
196
456
74
1756

Cross‐country

2010

Officiels
73
89
74
107
98
103
84

9

Route

45
17
3 non‐
sanctionnées

33

47

13
5 non‐
sanctionnées

29

60
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