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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord, je vous remercie d’avoir pris un moment de votre précieux temps pour
participer à cette assemblée annuelle de la Fédération Québécoise d’Athlétisme.
Je sais qu’il n’est pas facile pour un certain nombre d’entre vous, surtout en provenance
des régions, de consacrer une fin de semaine à une réunion annuelle dont le sujet
concerne principalement les procédures administratives de la FQA. Je ne peux que vous
en féliciter et vous en remercier.
Par contre, force est de constater que bien des clubs, certains pas si éloignés de Montréal,
n’ont pas de représentants à cette assemblée et c’est malheureux. Les enjeux d’une telle
réunion nécessitent la présence de tous, particulièrement cette année en raison du
renouvellement de mandat d’un certain nombre d’administrateurs, mais aussi au
remplacement de quelques postes, dont les titulaires, ont pour différentes raisons
personnelles, décidés de ne pas se représenter.

En cette deuxième et dernière année de mon mandat de président du conseil
d’administration, c’est tout de même avec une très grande satisfaction que je vous
présente le rapport des activités du conseil d’administration de la FQA couvrant la période
allant de novembre 2012 à novembre 2013.

Le conseil d’administration 2012‐2013 était composé des personnes suivantes :
M. Michel Portmann, président
M. Richard Duchesne, vice‐président
M. Florian Bobeuf, secrétaire
M. Robert Demers, trésorier
Mme Lyne Carry, directrice
M. Sylvain Proulx, directeur
M. Bastien Morin, directeur
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M. Michel Brochu, directeur
M. Jean‐Yves Cloutier, directeur

Les membres du conseil d’administration se sont réunis en sept occasions au cours de la
session 2012‐2013 :
•
•
•
•
•
•
•

10 décembre 2012
30 janvier 2013
20 mars 2013
20 avril 2013
29 mai 2013
28 août 2013
25 septembre 2013

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal (Conférence téléphonique)
Montréal
Montréal
Montréal

Le taux d’assiduité des membres du CA à été de 87%. Les absences, toutes motivées par
des raisons valables (conflits d’horaire, vacances, hospitalisation, etc.) ont été peu
nombreuses, ce qui a permis d’avoir le quorum à chacune de nos réunions.

Légende : 1 = Présence 0 = Absence

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée ici, pour remercier les membres du CA
pour leur précieuse collaboration, leur disponibilité, leur enthousiasme, l’impartialité dans
leurs décisions et les fructueux échanges que nous avons eus au cours de nos réunions,
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toutes empreintes de respect mutuel et qui souvent, se sont terminées très tard dans la
soirée.

Parmi les principaux dossiers qui ont été traités et approuvés au CA durant l’année 2012‐
2013, on peut mentionner :
• Les prévisions budgétaires 2012‐13
• Un protocole d’entente avec Sports Québec pour Placements Sports
• Les contrats du personnel du bureau de la FQA
• Les Règlements généraux modifiés
• Le choix des sports Jeux du Québec 2016
• Le mandat des membres du Conseil d’Administration
• Le suivi des championnats juniors d’athlétisme à Ste‐Thérèse
• Le projet d’organisations de championnats canadiens
‐
‐
‐

Championnats canadiens Jeunesse/Junior/ouvert
Championnats canadiens de cross‐country
Championnats canadiens seniors

• L’embauche d’une coordonnatrice provinciale de course sur route, Mme Judith
Lefebvre
• Le dossier de vérification des antécédents judiciaires des entraîneurs
• Le nouveau site web
• Le modèle de développement des athlètes et présentation des projets dans le
cadre du programme de soutien au développement de l’excellence (cycle 2013‐
2017)
• Les modifications au mode de représentation et votation des clubs à l’Assemblée
générale annuelle de la FQA
• Les modifications des tarifs d’affiliations pour 2014
• Les modifications des tarifs de sanction des courses sur route pour 2014
• Le nouveau règlement de sécurité
• La révision des procédures pour l’AGA spéciale suivie de l’AGA le 17 novembre
• Le dossier Gala Athlétas.
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Certains détails vous seront précisés dans le rapport du directeur général de la FQA.

Les dossiers remis au CA pour approbation ont été préparés avec minutie par tous les
employés du bureau de la FQA ce qui a grandement facilité la tâche du conseil
d’administration et je les en remercie très sincèrement.

Au sujet du financement de la FQA.
A la suite de la réduction des subventions par le MELS, le directeur général s’est investi
corps et âme dans la recherche de financement et a présenté au C.A. divers projets qui se
sont concrétisés et d’autres le seront au cours de l’an prochain. Dans son rapport annuel,
le directeur général vous en précisera les détails.
Tel que je le mentionnais dans mon rapport de 2012‐2013, l’arrivée du directeur général,
Laurent Godbout allait créer un second souffle et de l’enthousiasme au sein du conseil
d’administration et de la FQA. Je dois dire que mes prédictions se sont concrétisées, le
dynamisme du CA est en grande partie dû à notre directeur général qui effectue une tâche
remarquable, je devrais dire colossale, avec son équipe de permanents ‐
• Martine Lafleur
• Jacques Chapdelaine
• Serge Thibaudeau
• Judith Lefebvre
‐ qui, malgré un effectif restreint, a su l’épauler dans la conduite des différents dossiers
acheminés au conseil d’administration et à s’impliquer sans compter les heures pour le
bon fonctionnement de la fédération.
Avec mes remerciements personnels pour leur excellent travail, je joins sans conteste,
ceux de tous mes collègues du CA.

Malgré tout, il existe encore un certain nombre de problèmes de « cuisine » à régler. Le
bureau de la FQA ne peut pas tout faire tout seul malgré toute la volonté que ses
employés y mettent. Les clubs, les athlètes et entraîneurs doivent également faire leur
part dans bien des dossiers :
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• Affiliations d’entraîneurs et d’athlètes
• Statistiques
• Ponctualité dans le retour de formulaires divers, etc.
Le tout dans le but de leur éviter un surcroît de travail qui ne serait pas nécessaire si tout
se faisait correctement et à temps.

Puisque mon mandat se termine et que je ne le renouvelle pas pour diverses raisons, dont
une en particulier : je retourne sur le terrain comme entraîneur et athlète vétéran, je
voudrais souhaiter bonne « continuation » à la fédération québécoise d’athlétisme et au
nouveau CA. L’athlétisme au Québec se porte de mieux en mieux et a un très bel avenir.

Michel Portmann
Président du C.A. 2011‐2013

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,
L’année qui s’achève à la Fédération québécoise d’athlétisme en a été une de grands défis
et surtout jalonnée de nombreux projets qui en seront arrivés à d’heureuses conclusions.
Il me fait plaisir de vous présenter ici un résumé de cette année intéressante et très
occupée à plusieurs égards.
On ne saurait passer sous silence le grand succès de l’organisation des Jeux du Canada
tenus à Sherbrooke et l’organisation des championnats canadiens juniors à Sainte‐
Thérèse. Avant de poursuivre, j’aimerais féliciter les comités organisateurs et remercier
tous les bénévoles et officiels qui ont contribué au succès de ces deux événements.
À la lecture de notre rapport de l’année dernière, où nous avions évoqué l’espoir qui nous
animait, et avec le recul nécessaire pour bien évaluer notre démarche, nous pouvons dire
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cette année que notre longue marche vers la transition et les changements dans notre
fédération se poursuit.
1. Gouvernance
Au niveau de la gouvernance de la fédération, notre Conseil d’administration a travaillé
sur plusieurs projets, notamment au chapitre de la refonte de nos statuts et règlements.
M. Michel Portmann, complète son mandat de deux ans à la présidence et j’aimerais le
remercier pour son engagement envers la poursuite de ces changements qui nous
semblent si importants.
J’aimerais également souligner, comme je l’ai fait l’année dernière, 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 le souci des membres du Conseil
pour l’ensemble de la collectivité en athlétisme et pour une représentation des intérêts de
tous les membres de la FQA.

Les membres du Conseil d’Administration sont :
M. Michel Portmann, président
M. Richard Duchesne, vice‐président
M. Florian Bobeuf, secrétaire
M. Robert Demers, trésorier
Mme Lyne Carry, directrice
M. Sylvain Proulx, directeur
M. Bastien Morin, directeur
M. Michel Brochu, directeur
M. Jean‐Yves Cloutier, directeur
Le Conseil d’Administration s’est réuni à sept occasions au cours de l’année 2012‐13
•
•
•
•
•
•
•

10 décembre 2012
30 janvier 2013
20 mars 2013
20 avril 2013
29 mai 2013
28 août 2013
25 septembre 2013

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal (Réunion téléphonique)
Montréal
Montréal
Montréal

Les membres du Conseil d’administration ont collaboré à l’analyse et l’acheminement de
plusieurs dossiers, notamment celui des nouvelles politiques et normes de sanction dans
le domaine de la course sur route, l’élaboration et le respect de notre planification
budgétaire, comité d’abrogation des statuts et règlements, soutien à l’organisation du
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Gala Athlétas, révision de notre programme de philanthropie, adoption d’un nouveau
règlement de sécurité, embauche d’une coordonnatrice provinciale en course sur route,
corrections et approbation au modèle de développement des athlètes 2013‐2017, etc.
Les membres du Conseil seront appelés à contribuer à plusieurs niveaux au cours des
prochains mois : Choix d’un nouveau vérificateur, détermination des objectifs de
gouvernance, élaboration d’une nouvelle planification stratégique et plan d’action, comité
de financement, pour ne mentionner que ceux‐là.

2. Ressources humaines
Le bureau de la fédération fonctionne présentement avec 4 personnes permanentes et
une personne contractuelle.
Personnel permanent
Laurent Godbout
Jacques Chapdelaine
Serge Thibaudeau
Martine Lafleur

Directeur général
Directeur des programmes
Coordonnateur technique
Adjointe administrative

Personnel contractuel
Judith Lefebvre

Coordonnatrice provinciale en course sur route
et épreuves hors‐stade

Dans les circonstances, nous réussissons à offrir un bon service à nos clubs, à livrer un bon
service à nos entraîneurs et à exécuter une quantité impressionnante de tâches.
La mise en service d’une nouvelle base de données (Trackie) pour les affiliations et les
nombreux changements à nos politiques de gestion des affiliations ont créé une charge de
travail importante pour le personnel, notamment du côté de Jacques Chapdelaine et
Martine Lafleur. La transition vers une utilisation autonome de Trackie par nos clubs est
encore à compléter.
Notre directeur des programmes Jacques Chapdelaine a été extrêmement sollicité dans la
production de plusieurs documents de refonte de nos programmes et dans l’élaboration
de normes pour plusieurs projets. Notre coordonnateur technique Serge Thibaudeau a été
très occupé dans l’exécution de plusieurs projets dont celui des Jeux du Canada.

8

Il serait très long d’énumérer toutes les activités menées par ces deux collaborateurs mais
le support aux clubs, aux entraîneurs et aux athlètes font partie de leur quotidien, entre
autres activités.
Une fédération comme la nôtre ne peut espérer progresser si elle n’alloue pas plus de
budget à ses ressources humaines. Une expansion du personnel contractuel fera partie de
nos priorités au cours des prochains mois.

3. Comités et commissions permanentes
La FQA continue à assurer sa 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
Comité national de para‐athlétisme
Comité Ligue Nationale d’athlétisme

Les commissions permanentes
‐ La Commission technique provinciale (CTP)
La Commission Technique Provinciale s’est réunie à cinq (5) reprises. Les dates et sujets
traités par la CTP entre la mi‐novembre 2012 et la mi‐novembre 2013 :
6 décembre 2012
‐ Modalités de sélection pour les Jeux du Canada (standards et règles de sélection)
‐ Discussion sur l'horaire de la compétition des Jeux du Canada
‐ Camps et autres projets préparatoires en vue des Jeux du Canada
‐ Modalités de sélection pour les Jeux de la Francophonie
‐ Budgets des groupes d'épreuves
‐ Retour sur la réunion annuelle des entraîneurs
‐ Modèle de développement des athlètes 2013‐2017: échéancier de réalisation
24 janvier 2013
‐ Explication sur le fonctionnement du brevet (carding) national
‐ Jeux du Canada: Horaire‐cadre du camp de préparation et Modalités de sélection pour
l'équipe des Jeux
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‐ Jeux de la Francophonie: Standards de qualification et Modalités de sélection de
l'équipe du Québec; Budget de préparation de nos athlètes
‐ Soutien financier aux athlètes en vue des Championnats Canadiens
‐ Règles d'identification 2013 du Programme Excellence
‐ Camps d'entraînement et de compétitions en février et mars
‐ Modèle de développement des athlètes
28 mars 2013 ‐ Réunion annulée (les divers points ont été traités au cours des semaines
subséquentes via des échanges par courriel)
‐ Approbation des Modalités de sélection en vue des Jeux du Canada
‐ Mise à jour du Programme de soutien à l’engagement des entraîneurs
‐ Approbation des Règles d’identification des athlètes du Programme Excellence
‐ Approbation des Modalités de soutien financier en vue des Championnats Canadiens
Séniors
‐ Approbation des Modalités de sélection en vue des Jeux de la Francophonie
16 juin 2013
‐ Sélection de l’équipe des Jeux du Canada
29 août 2013
‐ Programme Excellence: finalisation de la liste des athlètes identifiés pour 2013‐2014
‐ Projet de réforme de la CTP: consultation de la CTP

La composition de la CTP a été la suivante jusqu’à la réunion annuelle des entraîneurs le
16 novembre 2013 :
Personnel de la FQA
Laurent Godbout
Jacques Chapdelaine
Serge Thibaudeau
Groupe Sprint et haies
Alfredo Villar‐Sbaffi
Marc‐Élie Toussaint
Groupe demi‐fond, fond
François Pap
Vincent Paquet
Groupe sauts
Michel Genest‐Lahaye
Daniel St‐Hilaire
Groupe lancers
Michel St‐Pierre
Simon Louis‐Seize
Groupe marche

Directeur‐général
Directeur des programmes
Coordonnateur technique

Coordonnateur provincial
Adjoint au coordonnateur
Coordonnateur provincial
Adjoint au coordonnateur
Coordonnateur provincial
Adjoint au coordonnateur
Coordonnateur provincial
Adjoint au coordonnateur
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François Pap
Coordonnateur provincial
Groupe épreuves combinées
Jacques Petit
Coordonnateur provincial
La CTP subira des modifications importantes au cours de la prochaine année, tant dans la
définition de son mandat que dans sa structure et son fonctionnement.
Au nom des membres de la fédération et du Conseil d’administration, j’aimerais remercier
toutes les personnes qui ont collaboré à la CTP au cours des dernières années. Leur
engagement a été sincère et très important dans le choix des orientations techniques de
la fédération. Mais après plusieurs années, il devenait nécessaire de redéfinir son mandat
et d’y apporter les changements qui permettront de réaliser celui‐ci.

‐ La Commission des Jeunes (CDJ)
La Commission des Jeunes (CDJ) est présentement formée de cinq membres dont quatre
qui représentent les entraîneurs d’athlètes des catégories colibri, minime, benjamin, cadet
et juvénile, plus un membre permanent du bureau de la FQA.
Martin Angel
Nicolas Harel
Éric Janvier
Un poste à combler
Serge Thibaudeau

C.A. Rive‐Sud
C.A. Corsaire‐Chaparal
C.A. Saint‐Laurent Sélect
FQA

La CDJ ne s’est réunie que très peu au cours des deux dernières années. Son mandat fera
l’objet d’une évaluation et des recommandations seront émises au cours de la prochaine
année.

4. Gestion financière
Le financement de la fédération a subi des baisses importantes suite à l’évaluation faite
par le MELS pour Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) et pour le
Programme de soutien au développement de l’excellence sportive (PSDE). Ces baisses de
subventions sont le résultat de notre performance au cours du cycle 2009‐2013. Malgré
tout, une gestion financière serrée combinée à une hausse des revenus de cotisations et
une hausse des revenus de dons nous a permis d’équilibrer le budget et de dégager quand
même un léger surplus.
Avec l’implantation du programme de philanthropie «Placements Sports», les dons reçus
et l’appariement de 230% des dons à la FQA, nous avons pu générer une nouvelle source
de revenus importants pour la mise en œuvre de nos programmes. Il n’en demeure pas
moins que nous n’avons pas encore une structure permanente dans la recherche de dons
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et le démarchage pour la commandite. En plus de développer une section dédiée à la
philanthropie dans le site internet de la fédération, un dépliant d’information et un
formulaire de dons ont été créés et imprimés pour être distribués à des donateurs
potentiels.
Le programme Placements Sports nous a permis d’amasser des dons importants. En 2012‐
2013, nous avons continué notre recherche de dons. Les principaux donateurs de la FQA
ont été la Fondation Sibylla Hesse, Competitor Group, Boutique Courir, Circuit de courses
du Canada, Boutique Endurance ainsi que plusieurs donateurs individuels. Au cours de
l’été, la FQA a organisé une soirée «Homard & Vin» au cours de laquelle elle a pu générer
un bénéfice de plus de 11 000$ grâce au programme Placements Sports.
Maintenant que nous avons implanté le programme de philanthropie, il est urgent de
créer un programme de reconnaissance pour les donateurs actuels et futurs. Il est
également important qu’une plus importante partie du temps de travail du directeur
général et d’un comité de financement soit consacré à la recherche de nouveaux
donateurs ou de partenaires commerciaux.
Nous sommes une des fédérations provinciales où les coûts d’affiliation sont parmi les
moins élevés au Canada. Trois fédérations provinciales comparables et ayant soit le même
nombre de membres ou plus de membres ont des tarifs généralement plus élevés. Nous
devrons analyser notre structure tarifaire et recommander une nouvelle structure qui
nous permettra de générer des revenus de cotisations supérieurs.
Dans le cadre du financement des projets des équipes nationales d’Athlétisme Canada,
une augmentation de 10$ par membre de la cotisation à l’échelle nationale est prévue
pour 2015 et la FQA doit rapidement déterminer de quelle façon cette augmentation
pourra être modulée dans notre tarification à partir de 2015.
Malgré le fait que nous ayons maintenant un budget équilibré, la santé financière de la
FQA est toujours fragile. Sans une augmentation importante de nos revenus, nous serons
condamnés à la stagnation. Notre salut passera par l’augmentation du nombre de
membres, l’augmentation de revenus auto‐générés, augmentation de revenus de
commandites, augmentation de revenus de philanthropie, augmentation de subventions
de l’État.
J’aimerais souligner l’importante commandite d’ASICS Canada dans le soutien à nos
équipes du Québec en 2013. La commandite d’ASICS nous a permis de fournir des
uniformes de compétitions à nos équipes cadettes, Jeunesse et juniors pour les matchs en
salle contre l’Ontario et les Maritimes, notre équipe des Jeux du Canada, des
championnats canadiens Jeunesse (Légion), des Jeux de la Francophonie et des
championnats canadiens de cross‐country. La valeur de la commandite d’ASICS Canada a
sérieusement diminué nos coûts dans ces programmes.
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J’aimerais également souligner le soutien important de la Fondation Philippe‐Laheurte
pour nos programmes d’équipes provinciales lors des matchs en salle et des championnats
canadiens de cross‐country. De plus, la Fondation a soutenu des athlètes pour des projets
spécifiques et des organisateurs de compétitions.
Nous avons également conclu des ententes d’échanges de services avec des fournisseurs
tels que VisibilArt, FlashGraphix, Matrec, MediaSpec, le Groupe PLB Graphique,
Bibnumbers.com, les hôtels Comfort Inn/Quality Hotel et les centres d’imagerie RadiMed.
L’entente avec Timex Canada a été renouvelée pour 2013.
Notre Trésorier, M. Robert Demers, vous livrera plus de détails lors de la présentation du
rapport financier.

5. Relations avec Athlétisme Canada
La FQA a participé à la réunion annuelle d’Athlétisme Canada en mai à Ottawa et à la
réunion semi‐annuelle d’Athlétisme Canada en octobre à Vancouver. La FQA cherche
toujours à améliorer ses relations avec Athlétisme Canada et à y représenter les priorités
du Québec dans les programmes nationaux.
L’élection récente de Mme Chantal Petitclerc au Conseil d’administration d’Athlétisme
Canada ajoute maintenant une voix à la représentation québécoise.
Nous travaillons constamment à sensibiliser l’organisme national dans l’amélioration de
ses services en français.
La FQA a agi comme intermédiaire dans la négociation d’une entente entre Athlétisme
Canada et le comité local d’organisation des premiers championnats canadiens en salle
Jeunesse/Juniors et Ouverts, qui auront lieu à Montréal du 14 au 16 mars 2014.
La FQA a également appuyé le dépôt de plusieurs candidatures pour des événements de
championnats nationaux, dont ceux du Demi‐marathon sur route, Cross‐country,
Canadiens seniors et Canadiens Jeunesse (Légion).

6. Compétitions
Cent dix‐huit (118) compétitions ont été sanctionnées par la FQA en 2012‐2013. Ce total
ne comptabilise pas les sélections régionales scolaires ni les mini‐compétitions
d’athlétisme en gymnase.
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Le Québec a été l’hôte de trois événements d’envergure nationale en 2013. Le
championnat canadien de Demi‐marathon, le 28 avril, à Montréal, a été un grand succès.
Dans le cadre du Demi‐marathon et 5k de la Banque Scotia, cet événement a attiré plus de
4 400 participants et plusieurs coureurs de fond de l’élite canadienne.
Les municipalités de Sainte‐Thérèse et Blainville et le club Corsaire‐Chaparal ont été les
hôtes des Championnats canadiens juniors du 12 au 14 juillet. Presque 500 athlètes
canadiens ont participé à cette compétition qui servait de sélection pour les
Championnats panaméricains juniors. L’événement a été tenu sur la nouvelle piste de la
Polyvalente Sainte‐Thérèse et a été un succès au plan organisationnel. Ces championnats
ont été financièrement affectés par les délais dans la construction de la piste. Je me dois
de souligner ici l’excellent soutien de la Ville de Sainte‐Thérèse à la mise en œuvre de
l’événement.
Le Québec a également reçu les Jeux du Canada à Sherbrooke. La compétition s’est
rondement déroulée et a attiré de nombreux spectateurs au Stade de l’Université de
Sherbrooke. Au nom de tous les membres de la FQA, je remercie les centaines de
bénévoles qui ont contribué au succès de ces Jeux et des deux autres championnats
nationaux tenus au Québec.
À l’échelle provinciale, les championnats de la FQA, en salle, à l’extérieur, et en cross‐
country, ont connu des hausses de participation. Les championnats provinciaux en salle à
Montréal ont accueilli 740 athlètes, contre 644 en 2012 (+14,9%). Les Championnats
provinciaux en plein air, à Québec, ont accueilli 780 athlètes, contre 748 en 2012 (+4,2%).
Les championnats provinciaux de cross‐country, à Sherbrooke, ont accueilli au moins 1050
athlètes, contre 900 en 2012 (+16%).
Ces augmentations de participation doivent être portées au crédit à la fois des clubs et de
l’augmentation du nombre d’entraîneurs affiliés à notre fédération depuis deux ans. Dans
le cas du cross, on a vu une nette augmentation de la participation en provenance des
cegeps.
Dans le cas particulier de nos championnats provinciaux FQA en salle, plusieurs épreuves
en juniors et seniors n’ont que très peu d’inscriptions et sont carrément inintéressantes. Il
faudra analyser s’il y a lieu de modifier le format du championnat dès l’hiver 2014 ou en
2015.
Notre réseau de compétition semble suffire à la demande dans les catégories de
développement des cadets aux seniors. Par contre, il y a nécessité de créer un créneau
d’événements destinés aux plus jeunes catégories en initiation. Des événements de
participation adaptés aux catégories colibris, minimes et benjamins. Un projet de circuit
provincial doit être lancé en 2014.
Comme nous l’avons mentionné l’année dernière, nous estimons que de manière
générale, la qualité de l’organisation de nos compétitions laisse à désirer. En 2012‐2013,
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nous avons insisté sur l’importance du respect de l’horaire des compétitions. Sur ce plan,
nous avons progressé. Les employés du bureau de la FQA passent toutefois de
nombreuses heures à corriger des erreurs de résultats, à réviser des horaires de
compétition avec les organisateurs, à valider des affiliations d’athlètes, etc. Nos comités
organisateurs doivent être mieux structurés et plus autonomes. Il y a encore un manque
important de ressources bénévoles, d’officiels, d’équipements et d’une véritable politique
de formation d’organisateurs de compétitions. La FQA va diffuser encore plus
d’informations à travers un guide destiné aux organisateurs. Ce document sera envoyé
aux clubs et sera mis en ligne sur le site web de la fédération.
Pour une deuxième année consécutive, la FQA réunissait ses principaux organisateurs de
compétitions afin de déterminer les priorités à mettre en œuvre au cours des prochains
mois.

7. Communications
A‐ Les réseaux sociaux
Après une première incursion sur le réseau social Twitter, la FQA est maintenant aussi sur
le réseau Facebook. Le nombre d’abonnés Twitter est passé de 330 à 660 au cours de la
dernière année. La page Facebook Athlétisme Québec a été mise en ligne en novembre
2012 et compte maintenant 1260 «amis».
Sans agent de communications, ces deux comptes de réseaux sociaux sont alimentés et
animés principalement par une seule personne. Facebook a été d’une grande utilité pour
la promotion de notre soirée bénéfice Homard & Vin en juillet.

B‐ Le site internet Athletisme‐Quebec.ca
Après plusieurs mois de préparation, le nouveau site internet de la FQA a été mis en ligne
le 4 avril 2013. Le nouveau site est plus convivial, et on peut généralement y trouver
l’information en moins de trois «clicks. Il est plus simple d’en gérer le contenu et semble
plaire aux visiteurs. Depuis sa mise en ligne, nous avons produit 115 documents de
nouvelles seulement pour la rubrique «Actualités».
Le nouveau site a maintenant une fonction transactionnelle que nous pouvons utiliser
pour les inscriptions à nos événements et nos stages de formation d’entraîneurs. Nous
avons ouvert un compte de paiement électronique PayPal. Le site nécessitera encore
certains ajustements lorsque nous aurons une personne responsable des communications
en place.
Le nouveau site nous permet également d’afficher nos partenaires en page d’accueil.
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La fréquentation du nouveau site entre la mise en ligne le 4 avril 2013 et le 31 octobre
2013 nous donne les données suivantes :
110 996 visites
38 775 visiteurs uniques
2,54 pages / visite
282 262 pages vues
34,93% de nouvelles visites
65% de retour des visiteurs
Il est risqué de comparer avec la fréquentation de l’ancien site mais pour la même période
en 2011, l’ancien site avait reçu 34 494 visiteurs. On peut penser que le nouveau site
génère présentement plus de fréquentation. C’est à long terme et en ajoutant des
fonctions au site que nous pourrons mieux mesurer sa performance.

C‐ Communications externes
Peu de changements à ce niveau. Nous sommes toujours en déficit sérieux de visibilité
dans les médias. Malgré la mise en ligne d’un nouveau site internet et l’utilisation de nos
réseaux sociaux, nous n’avons pu mettre en chantier la production d’un bulletin de
communications externes.
Cette situation met en évidence l’urgence pour la fédération de se doter d’un outil de
communications externes, style bulletin électronique mensuel.
Nous inscrivons l’embauche d’un contractuel en communications parmi nos priorités afin
d’améliorer la reconnaissance publique et la visibilité médiatique de nos athlètes et de
notre sport. Le fait que les Championnats du monde ne soient pas télédiffusés par un
grand réseau ne facilite en rien les choses.
D‐ Promotion du sport
La FQA a publié deux documents visant à promouvoir l’athlétisme et la course sur route en
2013. Un dépliant sur la mission de la FQA et contenant des informations sur le rôle de la
FQA en course sur route, tiré à 5 000 copies et un guide technique destiné aux
organisateurs d’événements sur route sont maintenant disponibles.

8. Course sur route
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Le secteur de la course sur route est en plein ébullition à la FQA et de nombreux
changements y ont pris cours en 2013.
En premier lieu, l’embauche d’une coordonnatrice provinciale de la course sur route et
des épreuves hors‐stade marque le début d’une ère nouvelle dans la relation de la FQA
avec le milieu de la course sur route.
Depuis l’arrivée de Mme Judith Lefebvre en mars 2013, la FQA est en mesure de répondre
à de nombreuses demandes d’informations et de services des organisateurs et du public.
Cette nouvelle ressource a eu pour effet de dégager le reste du personnel de plusieurs
tâches qui étaient plus ou moins bien accomplies par le passé et d’amorcer un important
travail de restructuration de ce secteur.
La nouvelle politique d’intervention de la FQA est maintenant en cours et aura des effets
importants sur le développement de nos services dans ce secteur.
En bref, voici un bilan chiffré des activités et des actions entreprises depuis quelques mois
à la fédération :
•
•

71 événements de course sur route ont été sanctionnés en 2013, contre 57 en
2012
246 coureurs ont pris une affiliation de coureur sur route en date du 22 Octobre
2013, contre 78 en 2012

Réalisations de la FQA dans la dernière année :
•
•
•
•
•

•
•
•

Embauche d’une coordonatrice provinciale en course sur route à raison de 24
heures / semaine depuis le 11 mars 2013
Création d’un portail pour la course sur route dans le site Internet
Mise à jour du règlement de sécurité
Production du guide technique d’organisation en course sur route
o Diffusion de ce guide via notre site Internet
o Copie papier disponible sur demande
Entente avec des partenaires pour rabais sur produits et services aux organisations
sanctionnées
o 5 partenaires pour l’ensemble du Québec
o 1 partenaire pour la grande région Montréalaise
Création de l’affiliation en ligne pour les coureurs sur route
Développement d’offres d’avantages pour les coureurs sur route affiliés
Par l’organisation d’une formation, augmentation du bassin de mesureurs
disponible pour effectuer les mesurages de parcours
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•
•
•

Tenu d’un kiosque à l’Expo du coureur dans le cadre du Marathon Oasis de
Montréal, incluant la production d’un outil de promotion afin d’augmenter la
visibilité de la FQA auprès des coureurs sur route
Analyse des normes et critères de sanction 2013 et remodelage des normes de
2014
Publication de nouvelles spécifiques au volet de la course sur route et diffusion
d’information sur les réseaux sociaux utilisés par la FQA

Toutes ces actions renforcent notre position vis‐à‐vis le milieu de la course à pied et nous
ont convaincu que l’ajout de ressources humaines et de nouvelles compétences nous
permettront de progresser. Au cours des prochains mois, le secteur course sur route
priorisera les actions suivantes :
•

•
•
•

•
•

Poursuivre les stratégies de promotion de la FQA auprès des organisateurs et de la
communauté de coureurs
o Augmenter la présence et la visibilité lors des événements hors stade
o Développer des outils marketing permettant d’allier visibilité et retour sur
investissement
Développer de nouveaux partenariats afin d’offrir des avantages pour les coureurs
affiliés
Développer de nouveaux partenariats afin d’offrir des avantages pour les
organisateurs de courses sanctionnées
Intégrer les événements de type Trail/Montagne (épreuve reconnue par l’IAAF)
o Définir les critères qui définissent ce type d’événement versus les
événements sur route et de Cross‐Country
o Définir les critères des sanctions pour les événements de Trail/Montagne et
de Cross‐country
o Faire la promotion de l’inclusion à la FQA de ce type d’événements auprès
des organisateurs
Mise à jour du guide d’organisation de course de Cross‐Country
Veillez à développer un circuit provincial de course sur route

9. Gala Athlètas
Le Gala Athlètas 2013 s’est déroulé à Montréal, avec une participation de plus de 230
personnes. Le Gala a encore eu lieu le même weekend que la réunion annuelle des
entraîneurs et administrateurs de clubs, ainsi que l’Assemblée générale annuelle. En
intégrant le Gala Athlétas aux activités de philanthropie de Placements Sports, il pourrait
devenir une manifestation financièrement profitable. Il n’en demeure pas moins que cette
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activité monopolise de nombreuses heures de préparation au personnel du bureau et qu’il
se vend difficilement. Nous devons évaluer avec le Conseil d’administration si
l’organisation du Gala pourrait être confiée à un sous‐traitant.
Toujours en rapport avec le Gala Athlétas, la FQA réévaluera les catégories honorées et les
critères déterminant le choix des finalistes dans certaines catégories. Certains critères ne
correspondent plus à la réalité actuelle, notamment dans le domaine des organisations
d’événements.

10. Entraîneurs – Officiels ‐ Bénévoles
Le recrutement des officiels et de bénévoles pour les compétitions demeure encore un
problème important. Le nombre d’officiels affiliés est passé de 84 à 74. La fluctuation dans
le nombre d’officiels affiliés se poursuit. Le problème de recrutement des officiels perdure
et nuit aux organisateurs quand vient le temps de trouver des officiels disponibles pour
leurs compétitions. Les officiels qualifiés choisissent leurs compétitions.
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 2012‐13 :
Niveau 1
18 mai 2013
6 juillet 2013

Saint Laurent
Montréal

7 participants
3 participants

Niveau 3 :
Commissaire de piste :
23 février 2013
Montréal

3 participants

Sauts verticaux :
28 juillet 2013

Québec

3 participants

Lancers :
15‐16 juin 2013

Sherbrooke

3 participants

Montréal

6 participants

Sherbrooke

3 participants

Sauts horizontaux :
23 février 2013
Niveau 4
Sauts verticaux
12 août 2013

19

Sauts horizontaux
13 août 2013

Sherbrooke

2 participants

Commissaire de piste
15 août 2013
Sherbrooke

2 participants

Arbitre de sauts
13 août 2013

1 participant

Sherbrooke

11. Échanges inter‐provinces
Matchs 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
match (H + F) en salle en catégorie cadette en février 2013 à Toronto. Lors de ce même
match, nous avons jumelé un groupe de juniors qui a aussi affronté une équipe
ontarienne. Un match Québec‐Ontario‐Maritimes en catégorie Jeunesse a eu lien dans le
cadre de la Classique d’Hiver Corsaire‐Chaparal. Ces projets sont populaires auprès des
athlètes et des entraîneurs. Les dépenses reliées à la tenue de ces matchs ne sont pas
inscrites au programme d’excellence. Ces projets sont 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.
À cause de la tenue des championnats canadiens Jeunesse/Junior et Ouvert en salle en
mars 2014, les échanges inter‐provinciaux seront limités à un duel de la catégorie cadette
contre l’Ontario à Toronto en février. Le contingent de cette équipe cadette doublera pour
approcher les 50 participants et six (6) entraîneurs.

12. Formation et perfectionnement des entraîneurs
Nous avons connu une progression dans le nombre d’entraîneurs affiliés. En deux ans, le
nombre d’entraîneurs affiliés à la fédération est passé de 151 à 203. Il y a également
encore beaucoup d’intervenants qui se déclarent entraîneurs dans des clubs, des écoles,
des collèges et même des universités sans être affiliés à la fédération. La FQA n’est pas
encore en mesure d’obliger tous les entraîneurs à être affiliés. C’est un défi important à
relever dans le travail de reconnaissance des compétences de ceux qui prétendent
représenter ce groupe d’intervenants dans notre sport.
Nous ne devons pas accepter de voir des intervenants s’improviser entraîneurs et
intervenir sans être affilié à leur fédération sportive. Cette responsabilité de
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reconnaissance de la formation et des compétences incombe autant aux clubs qu’à la
fédération.
Nous avons tenu dix (10) stages de formation d’entraîneurs en 2013.
Formation « Entraîneur Sportif »
•
•
•

15 mars 2013
19 avril 2013
3 mai 2013

Gatineau
Sherbrooke
Amos

7 participants
23 participants
8 participants

Formation « Entraîneur Club ‐ Sprints et Haies »
•
•

29 mars 2013
24 mai 2013

Québec
Vaudreuil

6 participants
5 participants

Formation « Entraîneur Club ‐ Endurance »
•
•
•

7 décembre 2012
5 avril 2013
1er novembre 2013

Québec
Baie‐Comeau
Québec

Formation « Entraîneur Club ‐ Lancers »
• 10 mai 2013
Shawinigan

25 participants
24 participants
12 participants

13 participants

La FQA a reçu plusieurs demandes d’information sur la faisabilité de formations
d’entraîneurs pour les coureurs récréatifs. Actuellement, nous n’avons pas ce type de
formation et nous envoyons ces personnes suivre la formation «Entraîneur sportif» et
parfois la formation «Entraîneur Club – Endurance». Nous pourrions envisager la création
d’un canevas de cours qui pourrait être reconnu pour la formation d’entraîneurs de type
«communautaire».
Au cours de nos rencontres nationales avec Athlétisme Canada, nous avons également
souligné l’urgence de voir le plus rapidement possible la livraison du programme de
formation «Entraîneur – compétition développement», qui équivaut à l’ancien Niveau 3.
Ce retard pénalise présentement nos entraîneurs qui aspirent à atteindre ce niveau dans
leur formation et pénalise du coup la FQA dans son pointage au Programme de Soutien au
Développement de l’Excellence (PSDE) du MELS. Selon l’échéancier proposé par
Athlétisme Canada, la formation «Compétition Développement» sera offerte à partir de
l’automne 2014. Si nos entraîneurs de la génération précédente au renouveau du PNCE
(avant 2008) hésitent à remettre à jour leur certification, il ne faudrait pas que ceux de la
génération actuelle soient bloqués dans leur perfectionnement par l’indisponibilité du
programme.
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En novembre 2013, Athlétisme Canada a communiqué son plus récent plan de transition
de l’ancien PNCE vers le nouveau PNCE. Selon ce plan, les entraîneurs auront une période
de cinq ans à compter janvier 2014 pour participer à des activités de développement
professionnel (ou perfectionnement) afin de conserver leur certification. Les entraîneurs
détenant une certification dans un niveau donné selon l’ancien PNCE recevront une
équivalence dans le nouveau système.

13. Statistiques et records
Il y a encore d’innombrables erreurs dans la transmission et la publication de résultats au
niveau des organisations de compétitions. La publication des statistiques étant jumelée à
la base nationale de données Trackie, il est parfois difficile au statisticien d’Athlétisme
Canada de mettre à jour les statistiques lorsque des résultats sont erronés ou incomplets.
Un comité des records se rencontre maintenant deux fois l’an et poursuit son travail de
validation des performances. Le comité est présidé par M. Denis Poulet. Le comité des
records poursuit la mise à jour de tous nos records et publie une nouvelle liste en fin
d’année.
À sa réunion du 24 septembre 2013, le Comité des records de la Fédération a homologué
29 records et meilleures performances québécoises (MPQ), soit 16 records et MPQ pour la
saison en salle 2012‐2013 et 13 records pour la saison en plein air 2013.
Le Comité a apporté deux modifications à la Politique des records :
¾ sont maintenant reconnues comme épreuves admissibles pour l’homologation de
MPQ le 300 m, le 600 m et le 1000 m en salle en catégorie juniors (hommes et
femmes);
¾ les relais 4 x 200 m en salle sont partagés en deux catégories, soit général
(possibilité d’athlètes de clubs différents) et club, comme la plupart des relais en
plein air.
Il est à noter que ces modifications s’appliquent rétroactivement à la saison 2012‐2013.
Le Comité a ainsi reconnu comme MPQ chez les juniors les 1:19,05 au 600 m de Mathieu
Sturkenboom (CAVD) le 2 février à New York et les 2:25,60 au 1000 m d’Alex Bussières
(CAUL) le 25 janvier au McGill Team Challenge. Rappelons au passage que la performance
d’Alex constituait également un record canadien junior.
Par ailleurs, le résultat de 1:31,75 de l’Équipe du Québec au relais 4 x 200 m juvénile le 2
février dans le cadre du match Québec‐Ontario‐Maritimes jeunesse est devenu le premier
record du Québec «général» du relais 4 x 200 dans cette catégorie. L’équipe était
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composée de Lucanus Robinson (KMSL), Alexander Szuba (CSLS), Liwei Shi (LACH) et James
Arenas Michel (LACH).
Côté plein air, le Comité a homologué 13 records, mais il est possible que, tout compte
fait, il y en ait 17. Quatre records ont en effet été acceptés sous réserve d’un complément
d’information ou de l’envoi du formulaire de demande. Rappelons à cet effet qu’il est
obligatoire de remplir un formulaire de demande d’homologation pour tout record ou
MPQ réalisé dans une compétition au Québec, même s’il s’agit d’une compétition
nationale comme des championnats canadiens ou les Jeux du Canada.
Parmi les records ainsi «en attente», il y a deux relais, ce qui, ajouté à l’homologation de
quatre autres records en relais, fait de 2013 une année exceptionnelle à ce chapitre.
Même qu’un septième aurait pu apparaître dans la liste des records, soit celui de l’Équipe
du Québec au 4 x 400 juvénile des Championnats canadiens jeunesse, mais le Comité n’a
pu l’homologuer parce que l’un des relayeurs n’était pas admissible (il n’avait pas la
nationalité canadienne ou le statut de résident permanent).
Records homologués :
¾
49,22 au 4 x 100 cadet féminin le 9 août à Langley (Ivana Nyemeck/CAUL – Andrey
Jackson/CARS – Arielle Bykovskaia/ATIC – Jorden Savoury/KMSL)
¾
4:10,64 au medley cadet féminin le 10 août à Langley (Audrey Jackson/CARS –
Jorden Savoury/KMSL – Kirsten Frantz/CSLS – Corinne Leclerc/ZENX)
¾
3:38,52 au medley cadet masculin le 11 août à Langley ((William Gagnon/ZENX –
Ivan Nyemeck/CAUL – Jonathan Rivière/WITC – Najib El Andaloussi /CAVD)
¾
3:53,20 au 4 x 400 juvénile féminin le 11 août aux à Langley (Megan Malo/COCH –
Jade Bouchard‐Nguyen/CSLS – Audrey Jackson/CARS – Audrey Long/CARS)
Record en attente :
¾
45,74 au 4 x 100 senior féminin le 15 août à Sherbrooke (Émy Béliveau/CARS –
Marie‐Colombe St‐Pierre/CAUL – Sophie Arsenault/CAUL – Caroline Morin‐
Houde/CARS); à noter que l’équipe avait battu le record une première fois en
qualification le 12 août (45,95)
Record refusé (à cause du statut de citoyenneté d’un relayeur) :
¾
3:23,45 au 4 x 400 juvénile masculin le 11 août à Langley (Marc‐Antoine
Lalonde/FLYS – Charles Cooper/MGOC – Louis‐Carlos Vargas/CARS – Alexander
Szuba/CSLS)
D’autre part, il faut souligner la progression fabuleuse de Kimberly Hyacinthe (PLUS), qui a
amélioré son record senior du 200 m pas moins de quatre fois, le faisant passer de 23,15
(Beyrouth, 2009) à 22,78 (+1,6), perf qui lui a valu une médaille d’or le 10 juillet aux Jeux
mondiaux universitaires.
Bilan de la première année d’application de la nouvelle politique
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Il y a à peine plus d’un an que le Comité des records a entrepris de revoir tous les records
du Québec pour mettre les listes à jour et d’élaborer une politique des records. On peut
dire que, dans l’ensemble, la nouvelle procédure a été suivie, même si les officiels, les
organisateurs de compétition et les entraîneurs doivent se montrer plus vigilants dès
qu’un record a été présumément établi. Le Comité a refusé d’homologuer un record dans
les lancers parce que l’engin n’a pas été pesé, la distance remesurée et la performance
attestée par un officiel de niveau 3 au minimum. Cela dit, le Comité a reçu 24 formulaires
de demande d’homologation au cours de l’année, la plupart remplis en bonne et due
forme, ce qui a grandement facilité sa tâche lors de sa réunion.
À venir
Un nouveau certificat de record est en préparation. Ainsi, après une interruption de
quelques années, les nouveaux recordmen et recordwomen se verront remettre une
attestation officielle.
Par ailleurs, Serge Turgeon, représentant des officiels au Comité et spécialiste en
informatique, achève la création d’une base de données sophistiquée expressément pour
les records. Cette base permettra de conserver les records désuets (par suite de la
disparition d’épreuves ou de changements techniques dans certaines épreuves) et même
les records en instance qui n’auront pas été homologués ou dont l’homologation aura été
refusée. Cette base permettra également de générer toutes sortes de listes, notamment
des listes par épreuves (par exemple, les records du 400 m dans tous les groupes d’âge).
Fini le travail « à la mitaine »!
La tâche colossale de vérification de tous les records du passé est loin d’être terminée. Il
reste encore quelques records à valider, des précisions à obtenir, même des records à
trouver dans les listes de plein air. Dans les listes en salle, le travail a été à peine entamé :
sauf les records et MPQ établis en 2012‐2013, tous les autres sont présentement «sous
réserve». Certes, la plupart sont probablement plausibles et fiables, mais l’expérience a
appris au Comité que rien ne saurait être évident à première vue si on veut faire preuve
de rigueur.
Il est par ailleurs question d’ouvrir un volet «vétérans», où presque tout est à bâtir. Et le
Comité a la responsabilité de publier tous les records des Championnats provinciaux. Bref,
beaucoup de pain sur la planche pour 2014.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fourni des renseignements depuis un an pour
nous aider dans notre travail. Merci aussi de votre patience et de votre compréhension
face aux inévitables anicroches que pose la mise en œuvre d’une nouvelle politique.

Denis Poulet, responsable du Comité des records
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14. Programme Excellence
Nos athlètes d’élite ont participé à plusieurs compétitions de haut niveau. Alex Genest,
Kimberly Hyacinthe et Karine Belleau‐Béliveau ont participé aux championnats du monde
de l’IAAF à Moscou. Alex Genest s’est particulièrement distingué en y terminant au 13e
rang du 3000 m steeple. Kimberly Hyacinthe a participé au relais 4 x 100 mètres qui
améliorait le record canadien en qualifications et terminait au 6e rang en finale. Hyacinthe
a également terminé au 17e rang du 200 mètres. À sa première participation aux
Championnats du monde, Karine Belleau‐Béliveau terminait au 28e rang du classement
général du 800 mètres. La lanceuse Julie Labonté était qualifiée au lancer du poids mais a
choisi de ne pas participer en raison d’une grande fatigue.
Kimberly Hyacinthe, Annie Leblanc et Julie Labonté ont toutes trois participé aux Jeux
mondiaux universitaires FISU à Kazan en Russie. Hyacinthe y remportait la première
médaille d’or féminine individuelle de l’histoire des Universiades pour une athlète
canadienne en athlétisme avec un record du Québec de 22.78 sec au 200 mètres.
Julie Labonté a terminé au 6e rang du lancer du poids avec 17,60 mètres. Annie Leblanc a
été éliminée en qualifications du 1500 mètres pour terminer au 19e rang.
Cinq athlètes du Québec, soit Antoine Thibeault (3000 m Steeple), Marie‐Colombe St‐
Pierre (400m), Stevens Dorcelus (longueur), Ixhil Diaz Espin (javelot) et Alex Bussières
(1500 m) ont participé aux championnats panaméricains juniors à Medellin en Colombie.
Antoine Thibeault y a remporté la médaille d’argent.
Quatre athlètes du Québec ont participé aux championnats du monde Jeunesse de l’IAAF
à Donetsk en Ukraine : Magali Roche (longueur), Lucanus Robinson (100m), Alexander
Szuba (400m) et Marek Adamowicz (10km marche). Adamowicz a terminé au 11e rang, le
meilleur résultat canadien de l’histoire de ces championnats dans cette épreuve.
Onze athlètes et deux entraîneurs québécois ont participé aux Jeux de la Francophonie à
Nice avec la délégation québécoise.
Ariane Beaumont‐Courteau
Sonia Chartrand
Pascale Dumont
Annie Larose
Lemlem Ogbasilassie
Alex Porlier‐Langlois
Alexandre Dupont
Gabriel El Hanbli
David Foley
Marc‐Antoine Lafrenaye‐Dugas
Patrick Massok

(saut à la perche)
(javelot)
(javelot)
(marteau)
(800m)
(poids, disque)
(400m T54)
(400m haies)
(saut à la perche)
(disque et marteau)
(longueur)
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Paul‐Émile Lafrance
Daniel St‐Hilaire

(entraîneur)
(entraîneur)

Quatre athlètes et quatre entraîneurs du Québec y étaient au sein de l’équipe canadienne.
Karine Belleau‐Béliveau
Marie‐Eve Dugas
Annie Leblanc
Charles Philibert‐Thiboutot

(800 m)
(100m haies)
(1500 m)
(1500 m)

Félix‐Antoine Lapointe
Robert Lavoie
José Sant
Alfredo Vilar‐Sbaffi

(entraîneur)
(entraîneur)
(entraîneur)
(entraîneur)

À l’échelle nationale, les athlètes québécois ont participé en grand nombre aux
championnats nationaux seniors de Moncton et ont remporté un total de 14 médailles à
ces championnats, soit deux de plus qu’en 2011 et 2012. Outre ces 14 médailles, 43
athlètes québécois ont terminé parmi les huit premiers, comparativement à 31 en 2012 et
29 en 2011. En para‐athlétisme, les athlètes québécois ont récolté un total de 37
médailles dont 21 d’or. Sept athlètes du Québec ont participé aux championnats du
monde du comité international paralympique (CIP) à Lyon en juillet.
Avec 108 athlètes du Québec inscrits aux championnats canadiens juniors à Sainte‐
Thérèse, 45 ont terminé parmi les huit premiers contre 30 en 2012. Quatorze athlètes ont
terminé parmi les 3 premiers avec 4 médailles d’or, 5 d’argent et 5 en bronze.
Aux championnats canadiens Jeunesse de la Légion, à Langley, en Colombie‐Britannique,
le Québec, avec une délégation de 40 athlètes, a ramené 23 médailles au total, dont 6
d’or, 7 d’argent et 10 en bronze.
Finalement, les athlètes du Québec ont récolté un total de 28 médailles en athlétisme aux
Jeux du Canada à Sherbrooke. De ce total, il y a eu sept (7) médailles d’or, neuf (9)
d’argent et douze (12) en bronze. Ce total égale celui de 2009 alors que le Québec avait
pris le premier rang au classement par équipes chez les femmes et le second chez les
hommes. À Sherbrooke, les athlètes du Québec ont terminé au 3e rang chez les femmes et
au 2e chez les hommes. Des provinces comme le Nouveau‐Brunswick, la Nouvelle‐Écosse
et surtout l’Alberta ont progressé du côté féminin notamment.
Au terme de la saison en plein air, 127 athlètes ont réalisé les normes de performances et
répondent aux règles d’identification au Programme Excellence du MELS.
64 femmes; 37 Relève, 23 Élite, 4 Excellence
63 hommes; 36 Relève, 26 Élite, 1 Excellence
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Rappelons que la mise à jour annuelle de la liste d'athlètes du Programme Excellence se
fait maintenant 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.
Le Québec est présentement une province sous‐performante si on compare ses résultats
en athlétisme de haut niveau avec celui de provinces ou territoires à population
équivalente. La perte d’un centre national peut en être une raison mais elle n’est pas la
seule. Plusieurs facteurs expliquent nos résultats actuels. Nous allons travailler afin de
trouver les solutions qui s’imposent avec les organismes affinitaires comme l’INS, les
centres régionaux d’excellence, le MELS, Athlétisme Canada et les gestionnaires
d’infrastructures comme les universités et les municipalités.

15. Calendrier
Le calendrier canadien et international est communiqué plus longtemps à l’avance et nous
permet de planifier aussi le calendrier provincial à l’avance. Le bureau de la FQA s’efforce
de confirmer le calendrier de compétitions le plus tôt possible afin de permettre aux clubs
et aux organisateurs de mieux planifier leurs activités. L’identification à l’avance des
épreuves à chacune des compétitions est encore un problème. La FQA a informé les
organisateurs et joue maintenant un rôle plus direct dans la répartition des épreuves
d’une compétition à l’autre.
L’inauguration de la piste Richard‐Garneau à Sainte‐Thérèse et celle de Longueuil en 2014
nous permet d’envisager une meilleure répartition des compétitions sur le réseau
provincial à l’avenir.

Conclusion
Après deux années complètes à la direction générale de la FQA, on peut affirmer que
certaines données nous rendent plus optimistes face à l’avenir de l’athlétisme au Québec.
Il faut néanmoins réaliser que nous et nous seuls seront les responsables de nos succès et
de nos échecs. Il faudra au cours des prochains mois élaborer une planification stratégique
et adopter un plan d’action qui aura des effets à long terme. Jusqu’à maintenant, nous
avons travaillé à la refonte et l’application réaliste de certaines normes et politiques qui
avaient été plus ou moins abandonnées.
Il y a encore passablement de résistance de plusieurs de nos membres vis‐à‐vis certains
changements qui pourraient se profiler à l’horizon. Il est de notre rôle de mieux
communiquer les raisons et les objectifs derrière ces changements.
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Nous poursuivrons notre travail de saine administration de la Fédération québécoise
d’athlétisme. Nous continuerons à sensibiliser les clubs et les intervenants sur les
principes d’une bonne gestion de leur organisation, qui aura un effet sur celle de la
fédération. Nous continuerons à sensibiliser nos clubs sur l’importance de l’inscription de
tous les membres à la FQA, de l’importance de l’assurance de nos membres, de la
certification des entraîneurs, des responsabilités du conseil d’administration.
J’aimerais remercier tous les membres du personnel (Martine Lafleur, Jacques
Chapdelaine, Serge Thibaudeau, Judith Lefebvre) pour leur dévouement et leur travail
pour bien desservir la clientèle.
Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur contribution à la saine gestion
et une meilleure gestion des affaires de la Fédération. Un merci tout particulier Mme Lyne
Carry et M. Michel Portmann, deux administrateurs qui quittent le conseil après plus
d’une décennie de loyaux services envers la gouvernance de la Fédération et qui, je le
souhaite vivement, demeureront actifs en athlétisme au cours des prochaines années.
J’aimerais également remercier nos partenaires, le Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, Sports‐Québec, la Fondation de l’athlète d’excellence et Athlétisme Canada pour
leur support envers notre Fédération.
Enfin, j’aimerais remercier tous nos bénévoles, officiels et administrateurs de clubs qui
travaillent souvent dans l’ombre.

Laurent Godbout
Directeur général
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ANNEXE AU RAPPORT DU DIRECTEUR‐GÉNÉRAL
Statistiques sur les affiliations à la FQA depuis 2006
Clubs
45
50
53
56
63
56
60
65

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Entraîneurs
116
132
142
147
156
151
168
203

Officiels
73
89
74
107
98
103
84
74

Associés
41
96
84
89
97
100
112
118

Colibri Minime Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran Route 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
8
106
250
346
397
205
440
106
251 2109

Cross‐country

2010

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

En plein air

8

2011

2012

9

2013

12

Route

45
17
3 non‐
sanctionnées

33

47

13
5 non‐
sanctionnées
12
+ 7 en gymnases

29

60

24

70

RAPPORT DU TRÉSORIER
Le 17 novembre 2013
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Chers membres de la Fédération Québécoise d’Athlétisme,
Il me fait plaisir de vous présenter les résultats vérifiés de l’exercice financier annuel 2012‐
2013 se terminant au 31 mars 2013.
Au cours du dernier exercice financier, la FQA a enregistré pour la première fois en trois
ans un excédant des revenus sur les dépenses. Cet excédant a été de l’ordre de 13 972$,
une amélioration de 28 023$ face au déficit de l’an dernier. Le surplus accumulé s’élève
maintenant à 76 382$.
Ce résultat financier représente également une amélioration de 12 652$ face aux
prévisions budgétaires alors que celles ci entrevoyaient un surplus de 1 229$.
L’amélioration des résultats face à l’année précédente a été possible essentiellement par
l’implantation du programme Placements Sports. En effet, l’apport de ce programme avec
ses 84 017$ de revenus dégagés, a entre autre permis de compenser une réduction de 24
225$ de la subvention d’aide au fonctionnement des fédérations du M.E.L.S. ainsi qu’à
palier à des revenus de cotisations inférieurs de 17 154$ face aux prévisions budgétaires.
Le surplus d’exploitation, faudrait‐il le souligner, n’a pas été dégagé uniquement avec
l’aide du programme Placement Sports. La gestion rigoureuse des frais d’exploitation s’est
poursuivie avec une baisse de 18 099$ face à l’année précédente envers les frais hors
salaires du programme de Fonctionnement. Également, le souci d’autofinancement
envers chaque projet a entre autre contribué à mieux rentabiliser le programme de
Développement de l’Excellence.
Le programme Placements Sports nous a permis de financer certains investissements afin
de moderniser notre organisation en plus d’implanter de nouveaux programmes et de
soutenir le fonctionnement de la FQA. Cependant cet apport peut être éphémère et la
recherche de sources de financement continuera d’être un souci. Les efforts déployés au
cours des derniers mois envers la recherche de dons nous permettent d’espérer une autre
année positive face à notre situation financière.
Finalement, je voudrais souligner encore une fois le dévouement et collaboration
continuelle des employés permanents de la fédération et le concours du conseil
d’administration envers leurs appuis pour une saine gestion de nos ressources financières.
Robert Demers
Trésorier
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