Recrutement – Rétention et Reconnaissance
Saison 2016-2017
Recrutement
La stratégie mise en œuvre pour cette saison principalement pour la saison extérieure a
été de rencontrer les principales organisations qui organisent les différentes compétitions.
Cinq clubs organisateurs ont été rencontrés soit Sherbrooke (SHER), Québec (CAUL),
Rive-Sud (CARS), St-Laurent (CSLS) et Ste-Thérèse (COCH). Lors de ces rencontres,
un état de situation concernant l’évolution de la croissance du nombre d’athlètes, du
nombre de compétitions et de la décroissance du nombre d’officiels au cours des
dernières années.
Afin de répondre aux besoins des organisations qui demandaient un plus grand nombre
de compétitions ainsi qu’aux besoins d’accroître le nombre d’officiels, nous avons
demandé à ces clubs d’identifier une personne ressource qui aura le mandat des 3 R au
sein de club. Également, nous avons offert plusieurs opportunités de formation de niveau
1 à ces clubs lors des crépuscules ou des compétitions.
En termes de résultat, les clubs extérieurs à la grande région de Montréal ont répondu
avec enthousiasme et engagement. Par contre, pour la grande région de Montréal,
l’engagement a été quelque peu mitigé. Pour deux de ces clubs, la personne responsable a
changé au cours de la saison extérieure, ce qui n’a pas permis de mettre en place la
stratégie. Pour l’autre club, ses compétitions ont eu lieu en début de saison ce qui avait
limité la stratégie de la mise en place. Nous n’avions plus un effet de levier.
En fin de saison, nous avons eu le plaisir et le bonheur de voir que l’organisation du club
Lachine (CALH) et LaSalle (KMSL) ont été attentifs aux besoins de recrutement
d’officiels. En tant que responsable d’une seule compétition, ils ont été en mesure de
recruter un bon nombre d’officiels. Plusieurs ont eu l’occasion de terminer leur formation
de niveau 1 et certains termineront leur formation lors de la prochaine saison.
Voici un tableau sommaire des efforts de recrutement par club
Région
-----------------------Québec
Sherbrooke
St-Laurent
Rive-Sud
Ste-Thérèse
Lachine
Autonome
TOTAL

Recruté
-----------------------8
12
5
1
0
12
16
54

Formation niveau 1
Atteint
À compléter
5
3
9
3
3
2
1
0
0
0
6
6
12
4
36
18

Rétention et Reconnaissance
Une activité globale a été réalisée par la FQA, à savoir, la remise d’épinglette indiquant
le nombre d’années de service effectué à athlétisme Canada.
Une activité de reconnaissance a eu lieu à Sherbrooke le 15 septembre par une soirée de
reconnaissance ou l’ensemble des officiels de la FQA a été invité par les membres du
club de Sherbrooke. Lors de cette soirée les athlètes, instructeurs et officiels ont été
honorés. Les officiels suivant ont été mis en nomination pour l’officiel de l’année soit
Dominic Boisvert, Bruno Gagné et Daniel Rouleau. L’heureux récipiendaire fût Bruno
Gagné
Lors de l’ensemble des compétitions, les gérants de compétitions ainsi que les officiels
ont mis leurs énergies à maintenir un climat de travail positif afin de favoriser la
rétention et la reconnaissance. Il y a eu de l’emphase sur le développement d’officiels
afin d’amener ces derniers vers un niveau supérieur. Nous n’avons pas initié d’autres
activités, car notre priorité étant le recrutement et l’amélioration de ce qui était déjà
présent, tel que, la formation et le climat de travail.
Comme mot de la fin, j’aimerais remercier l’ensemble des officiels qui ont participé de
près ou de loin au recrutement, au développement de nouveaux officiels ainsi qu’au
maintient de notre climat de travail. J’aimerais aussi remercier les responsables de
recrutement dans les régions de compétition de leur engagement et dévouement qui pour
certains ne sont pas officiels mais qui nous supporte dans notre mandat. (Mélanie Blouin
Québec, Dominic Boisvert Sherbrooke, Éric Desrosiers Ste-Thérèse, Michel Brochu et
Edvige Persechino Montréal et Pier-Alexandre Lepage Rive-Sud.
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