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Mesdames, Messieurs,

Cette année, la Fédération québécoise d’athlétisme a initié les 
premiers pas dans la mise en œuvre de son plan stratégique 
2016-2020. Issu l’an dernier d’un vaste chantier de consultation 
et de réflexion auprès des membres de notre communauté, le 
plan trace la route des destinations auxquelles nous sommes 
toutes et tous conviées. Guidée d’une vision et d’une mission 
réactualisée, le plan s’articule autour de cibles ambitieuses et 
structurantes qui interpellent directement nos pratiques, notre 
capacité de changement et d’innovation. 

Afin d’assurer les conditions gagnantes nécessaires à l’implantation 
et l’adaptation des grandes orientations et pistes d’action du 
plan quinquennal,  le conseil d’administration a adopté la 
création d’un comité aviseur.  Réuni à deux reprises cette année, 
le comité a pour mandat d’accompagner, guider, questionner et 
prioriser la réalisation des stratégies identifiées. Il est constitué 
à la fois de ressources externes expertes, de membres de nos 
clubs, membres du CA ainsi que du personnel de la direction.
   
Dans cette foulée, et afin de répondre de façon plus adéquate 
aux nouveaux enjeux et responsabilités de gouvernance associés 
à la réalisation du plan, le CA a également adopté la mise sur 
pied d’un second comité, soit celui de la gouvernance et de 
mise en candidature. Comme premier mandat cette année, le 
comité s’est penché sur l’identification et rédaction d’un profil 
générique et champ d’expertise recherché de ses administrateurs. 
Cette réflexion a mené au dépôt d’une nouvelle démarche 
d’Appel de candidature pour les postes électifs au CA. 

De plus, et en réponse également aux orientations stratégiques 
identifiées, deux autres comités relevant du conseil d’administration 
ont également vu le jour cette année, soient le comité des clubs 
et le comité de financement. 

Il va de soi que la concrétisation de nos nombreux et emballants 
projets est tributaire de notre capacité à disposer des ressources 
humaines, techniques et financières adéquates. C’est pourquoi 
cette orientation est au cœur de nos priorités. À cet égard, 
l’annonce faite en avril dernier par le ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport Sébastien Proulx du versement d’une 

subvention honorant rétroactivement les engagements pris 
par le gouvernement il y a quatre (4) ans lors du  lancement 
du programme Placements Sports, offrira à la FQA pour les 
prochaines années une marge de manœuvre financière jusque-là 
inexistante.

Depuis quelques années, la Fédération québécoise d’athlétisme 
est en croissance dans plusieurs domaines et programmes : 
membership en hausse, nouveaux programmes et circuit en 
gymnase pour la clientèle initiation, nouveaux services pour les 
organisations de course sur route et les coureurs récréatifs, hausse 
importante du nombre d’événements sanctionnés, croissance 
du nombre de médaillés dans la plupart des championnats 
canadiens, succès de notre programme de philanthropie et 
croissance de notre budget. Cette progression s’est poursuivie 
en 2015-2016 mais nous devons mettre un bémol concernant 
notre sous-représentation sur les équipes nationales. Une 
réflexion devra être effectuée à ce sujet. 

En terminant, soulignons le départ de deux de nos administrateurs 
sortants soient notre trésorier M. Denis Lafrenière et l’administrateur 
Alain Smith. À vous, merci pour votre précieuse collaboration 
au développement et rayonnement de notre Fédération. Et 
un dernier mot de bienvenu aux nouveaux administrateurs 
qui se joindront à nous cette année. Merci à l’avance pour 
votre engagement.

Sylvain Proulx
Président du C.A. 2015-2016

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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En 2016, le travail de réflexion du plan stratégique 2016-2020 
a été complété afin de définir la vision, la mission ainsi que les 
valeurs et les principes directeurs qui guideront les actions de 
la FQA au quotidien. La mise en œuvre du plan n’a pas avancé 
tel qu’espéré au cours de la dernière année et cela demeure 
un enjeu important d’identifier les ressources nécessaires pour 
atteindre nos objectifs. 

VISION
En 2025, La Fédération québécoise d’athlétisme sera le leader 
incontournable de l’athlétisme au Québec et au Canada, permettant 
à tous ses membres de se développer à leur plein potentiel.

MISSION
La Fédération québécoise d’athlétisme a pour mission de 
développer, encadrer et encourager la pratique de l’athlétisme 
au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les 
niveaux (initiation, récréation, compétition, haute performance).

VALEURS 
Les valeurs permettent de guider les actions et décisions des 
membres de la FQA au quotidien.

Respect
La FQA entend s’assurer que tous et chacun aient une attitude 
respectueuse et intègre. Ce respect s’exprime autant entre les 
membres et les partenaires qu’envers soi-même. Il s’exprime aussi 
dans le respect des responsabilités de chacun, des règlements, 
des engagements pris et de la diversité des individus.   

Coopération 
La FQA favorise le travail d’équipe et la synergie entre les 
différents partenaires et croit que cette attitude permet 
d’accomplir davantage. Elle est transparente et accessible pour 
ses membres.

Innovation 
La FQA valorise la créativité et une attitude d’ouverture 
d’esprit. Elle privilégie le changement comme moyen d’évoluer, 
l’alignement sur les meilleures pratiques organisationnelles et 
accepte le risque de l’échec afin d’innover.  

Excellence
Réussir est un état d’esprit. La FQA vise à ce que chacun puisse 
s’accomplir et atteindre son plein potentiel. Elle encourage la 
recherche d’amélioration continue, la rigueur d’exécution et le 
leadership sans complaisance pour atteindre les plus hauts objectifs.

CIBLES STRATÉGIQUES
Trois cibles stratégiques et huit grandes orientations ont été 
convenues pour guider les chantiers de travail de la fédération. 

Cible 1. Doubler le membership d’ici à 2020. 

Voici ce qui a été défini en termes d’indicateurs de progression.
• Base 2015 : 3 215 membres
• Cible 2016 : 3 700 membres Résultat : 3 322 membres
• Cible 2017 : 4 300 membres
• Cible 2018 : 4 900 membres
• Cible 2019 : 5 600 membres
• Cible 2020 : 6 430 membres

Cible 2. D’ici à 2020, offrir des activités d’initiation  
et de premier contact à l’athlétisme à 100 000 jeunes  
de 6 à 13 ans par année.

Indicateurs de progression
• Base 2015 : 6 000
• Cible 2016 : 20 000 Résultat : 25 000 (au 30/09/2016)
• Cible 2017 : 35 000
• Cible 2018 : 55 000
• Cible 2019 : 80 000
• Cible 2020 : 100 000

Cible 3. D’ici à 2020, accroître l’autofinancement  
de 500 000$ pour atteindre un budget annuel de 1,3M$.

Indicateurs de progression
• Base 2015-2016 : 832 000$
• Cible 2016-2017 : 950 000$ Budget réel : 970 000$
• Cible 2017-2018 : 1 000 000$
• Cible 2018-2019 : 1 100 000$
• Cible 2019-2020 : 1 200 000$
• Cible 2020-2021 : 1 300 000$

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 



L’année 2015-2016 a été une autre année remplie de projets qui 
démontrent tout le dynamisme entourant la grande famille de 
la Fédération québécoise d’athlétisme. C’est donc avec plaisir 
que nous vous présentons les faits saillants de la dernière année. 

Compte tenu de la date de notre Assemblée Générale Annuelle, 
le rapport d’activités s’étend de l’automne 2015 à l’automne 
2016 tandis que le rapport financier présente la situation du 
1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Merci à tous les employés et bénévoles pour leur importante 
contribution à la rédaction de ce rapport.

Marc Desjardins
Directeur général

RAPPORT D’ACTIVITÉS PAR SECTEUR
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MEMBERSHIP ET SERVICES AUX MEMBRES

Colibri Minime Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran Route Total

2007 32 175 248 318 355 152 412 41 – 1733

2008 33 142 208 281 316 159 404 57 – 1600

2009 26 129 248 280 256 175 360 61 – 1535

2010 37 127 237 338 293 165 399 59 – 1655

2011 37 184 269 340 329 207 444 66 – 1876

2012 14 111 221 330 354 196 456 74 – 1756

2013 8 106 250 346 397 205 440 106 251 2109

2014 93 128 313 453 418 255 505 129 461 2755

2015 – – 330 457 446 258 591 161 491 2734

2016 – – 309 496 463 264 681 175 443 2831

STATISTIQUES SUR LES AFFILIATIONS À LA FQA DEPUIS 2006

Clubs Entraîneurs Officiels Associés

2006 45 116 73 41

2007 50 132 89 96

2008 53 142 74 84

2009 56 147 107 89

2010 63 156 98 97

2011 56 151 103 100

2012 60 168 84 112

2013 65 203 74 118

2014 80 221 99 153

2015 84 232 85 164

2016 85 267 66 158



Colibri Minime Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran Route Total

2007 32 175 248 318 355 152 412 41 – 1733

2008 33 142 208 281 316 159 404 57 – 1600

2009 26 129 248 280 256 175 360 61 – 1535

2010 37 127 237 338 293 165 399 59 – 1655

2011 37 184 269 340 329 207 444 66 – 1876

2012 14 111 221 330 354 196 456 74 – 1756

2013 8 106 250 346 397 205 440 106 251 2109

2014 93 128 313 453 418 255 505 129 461 2755

2015 – – 330 457 446 258 591 161 491 2734

2016 – – 309 496 463 264 681 175 443 2831

PROGRAMMES D’EXCELLENCE
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COMMISSION TECHNIQUE PROVINCIALE (CTP)
La CTP a complété sa troisième année d’opération depuis les 
modifications apportées à son mandat, sa structure et son 
fonctionnement.  La composition de la CTP a été la suivante 
jusqu’à la réunion annuelle des entraîneurs le 19 novembre 2016 :

Exécutif
Félix-Antoine Lapointe Endurance
Alfredo Villar-Sbaffi Sprint et haies
Daniel St-Hilaire Sauts
Marc Desjardins Directeur général
Jacques Chapdelaine Directeur des programmes d’excellence

Leaders de groupes d’épreuves
Marc-André Roy Sprint et haies
John Lofranco Endurance
Ambroise Courteau Sauts
Simon Louis-Seize Lancers

En plus des communications par courriel, la Commission 
Technique Provinciale s’est réunie à deux reprises au cours de 
la dernière année, les 19 janvier et 18 octobre.

Les principaux dossiers traités par la CTP au cours des douze 
derniers mois ont été :
• Cheminement des athlètes québécois vers le haut niveau.
• Programme de développement NextGen d’Athlétisme 

Canada.
• Règles d’identification des athlètes des niveaux Élite et 

Relève.
• Modalités de soutien financier à partir des enveloppes 

budgétaires du MEES :
° camps d’entraînement printaniers;
° compétitions de haut niveau;
° championnats canadiens juniors/séniors.

• Modalités de sélection des Équipes du Québec :
° Match Espoir de l’Est du Canada;
° Jeux de la Francophonie.

• Calendrier provincial et répartition des épreuves.

ATHLÈTES IDENTIFIÉS
Au terme de la saison en plein air 2016, 133 athlètes québécois 
étaient identifiés auprès de Sport Canada ou du MEES :

Brevetés/Excellence : 5 femmes et 2 hommes
Élite : 27 femmes et 27 hommes
Relève : 36 femmes et 36 hommes

Grâce à sa sélection olympique, Farah Jacques s’est ajoutée aux 
autres athlètes brevetés depuis le 1er novembre 2015 (Mélanie 
Blouin, Kimberly Hyacinthe, Audrey Jean-Baptiste, Aiyanna-
Brigitte Stiverne, Alex Genest, Charles Philibert- Thiboutot).  Le 
cycle de brevets prenant fin le 31 octobre 2016, il faut toutefois 
s’attendre à ce que le nombre d’athlètes brevetés soit en baisse 
lors de la prochaine année.

Le nombre d’athlètes identifiés aux niveaux Élite et Relève étant 
prescrit par le MEES, le seuil de performance requis pour espérer 
se classer à l’un ou l’autre de ces niveaux continue d’augmenter 
depuis 2011 à raison d’environ 8 points IAAF par année.

Les athlètes identifiés auprès du MEES bénéficient durant 
l’année d’un soutien financier global de 384,000$ versé par 
le gouvernement du Québec via la mesure de crédit d’impôt 
pour athlète de haut niveau.

ÉQUIPES NATIONALES

Jeux olympiques, Rio de Janeiro, BRA
Lors de l’annonce officielle de l’équipe olympique, le Québec 
comptait trois sélectionnés, soit le même nombre qu’aux Jeux 
de 2012 à Londres.  Kimberly Hyacinthe a par la suite été retirée 
de l’équipe en raison d’une blessure, laissant uniquement deux 
québécois au sein de la délégation nationale pour les Jeux de Rio.

Farah Jacques Relais 4 x 100 m 7e / 43.15 / 42.70q

Charles Philibert-Thiboutot 1500 m 16e / 3:40.79sf / 3:40.04q
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Outre Kimberly Hyacinthe, trois autres de nos athlètes brevetés 
qui avaient atteint en 2015 le standard olympique n’auront 
pu lutter pour une place sur l’équipe en raison de blessures 
survenues à l’hiver et au printemps.

NACAC U23, San Salvador, ESA
Deux athlètes québécois ont participé aux Championnats 
NACAC U23 du 15 au 17 juillet à San Salvador.  C’est un de 
plus qu’en 2014 lors de l’édition de ces championnats qui s’est 
tenue à Kamloops.

Maïté Bouchard
800 m

Relais 4 x 400 m

8e / 2:12.20

3e / 3:44.45

Antoine Thibeault 3000 m steeple 1er / 8:55.96

Championnat du monde junior, Bydgoszcz, POL
Une seule athlète du Québec s’est taillé une place sur l’équipe 
canadienne junior pour les Mondiaux IAAF qui ont eu lieu en 
Pologne du 19 au 24 juillet.  On se souviendra qu’en 2014 à 
Eugene, OR, quatre québécois s’étaient qualifiés sur l’équipe 
nationale junior.

Catherine Beauchemin 3000 m steeple 32e / 11:24.11

Le personnel d’encadrement de l’équipe nationale junior en 
Pologne comptait deux québécois : Marc-André Roy (entraîneur) 
et Marc-Antoine Doré (thérapeute athlétique).

Malgré la croissance du membership à la FQA et l’amélioration 
du bilan des médailles en championnats nationaux depuis 
2011, la représentation québécoise sur les équipes canadiennes 
demeure nettement inférieure au poids démographique du 
Québec et à sa proportion du membership national.

CHAMPIONNATS CANADIENS

Championnats canadiens juniors et séniors, Edmonton 

Après un sommet de 38 médailles dont 13 d’or en 2014, la 
récolte du Québec aux championnats canadiens juniors et 
séniors a décliné de nouveau cette année :

Or Argent Bronze TOTAL

2016 9 12 10 31

2015 11 14 12 37

2014 13 13 12 38

2013 10 11 7 28

2012 8 11 5 24

2011 5 9 3 17

Le bilan de 2016 montre 6 médailles de moins qu’en 2015 
alors que ces championnats ont eu lieu au même endroit.  La 
participation du Québec à Edmonton du 7 au 10 juillet a été en 
hausse de 7% par rapport à celle de l’an dernier, passant de 138 
à 148 athlètes, tandis que le nombre d’entraîneurs québécois 
qui ont fait le déplacement est demeuré le même, soit 31. Les 
championnats canadiens auront lieu à Ottawa en 2017 et 2018.

Championnats nationaux Jeunesse de la Légion, 
Sainte-Thérèse 
À l’instar des juniors et séniors, nos cadets et juvéniles aux 
Nationaux Jeunesse du 5 au 7 août à Sainte-Thérèse ont présenté 
un bilan légèrement à la baisse par rapport à la récolte de 
médailles de l’an dernier :

Or Argent Bronze TOTAL

2016 12 17 16 45

2015 20 14 14 48

2014 10 16 12 38

2013 6 7 10 23*

2012 8 10 9 27

2011 8 5 11 24

* malgré 9 athlètes (7 juvéniles et 2 cadets) aux Jeux du Canada



La participation québécoise à ces championnats a cependant 
augmenté de 12% avec 167 athlètes cette année comparativement 
à 149 l’an dernier.

Après deux années consécutives à Sainte-Thérèse, les Championnats 
nationaux Jeunesse auront lieu à Brandon, MB, en 2017 et 2018.

ÉQUIPES DU QUÉBEC

Championnats canadiens de cross-country – Kingston,  
ON – 28 novembre

Après quatre années d’éloignement à Vancouver, le Québec a 
profité du retour des championnats canadiens de cross dans 
l’est du pays pour y déléguer des équipes complètes dans les 
catégories Juvénile, Junior et Sénior.

Pour la première fois, deux séniors québécois sont montés sur 
le podium – Alex Genest 2e et Charles Philibert-Thiboutot 3e 
– propulsant le Québec vers le titre national par équipe chez 
les hommes, soit une première victoire dans cette catégorie 
depuis 1982.

Catherine Beauchemin a été la seule autre athlète québécoise 
à monter sur le podium avec une 2e place en catégorie Juvénile 
chez les femmes.

Les championnats canadiens de cross seront présentés de 
nouveau à Kingston en 2016, 2017 et 2018.

Tournée en Europe – 23 juillet au 6 août

Huit athlètes du Québec et un entraîneur ont participé en fin de 
saison à un projet de compétitions en Europe financé en partie 
via le Programme de soutien au développement de l’Excellence 
ainsi que par la Fondation Philippe-Laheurte (5 000$).

Maïté Bouchard, Laurence Côté, Marie-Ève Jacques, Jessy 
Lacourse, Nicolas Morin, Yves Sikubwabo, Gabriel Slythe- Léveillé 
et Antoine Thibeault ont participé à ce projet encadré par Félix-
Antoine Lapointe.  Six des huit athlètes ont profité de cette 
tournée de compétitions pour y réaliser des records personnels.

Cinq autres athlètes ainsi que deux entraîneurs québécois 
ont également séjourné en Belgique et pris part aux mêmes 
compétitions dans le cadre de projets indépendants.

Match Espoir de l’Est du Canada – Moncton, NB  
– 6 et 7 août

En préparation pour les Jeux du Canada qui auront lieu à l’été 
2017, les quatre provinces maritimes ainsi que l’Ontario et le 
Québec se sont donné rendez-vous à Moncton dans le cadre 
d’un match opposant leurs meilleurs espoirs en catégorie U22.

Au terme de la compétition, le Québec a pris le second rang 
chez les femmes (396 à 395) ainsi que chez les hommes (438 à 
385), chaque fois derrière l’Ontario.

Match Cadet en salle Québec vs Ontario –  
Toronto, ON – 13 février

Pour une deuxième année consécutive, le Québec a pris la 
mesure de l’Ontario en balayant les honneurs du Match Cadet 
en salle.  Les 48 jeunes athlètes de l’Équipe du Québec ont uni 
leurs efforts pour l’emporter par 140.5 à 126.5 chez les filles, 
et 158 à 110 chez les garçons.

JEUX DU QUÉBEC
Les meilleurs cadets et juvéniles des 19 régions du Québec étaient 
présents à Montréal du 22 au 25 juillet pour la 51e Finale des 
Jeux du Québec dans les installations fraîchement rénovées du 
Complexe sportif Claude-Robillard.

Au total, 557 athlètes dont 23 dans les épreuves réservées aux 
participants d’Olympiques spéciaux Québec ont rivalisé dans 
un programme comportant 93 épreuves, abaissant au passage 
18 records des Jeux.  Et pour la 10e fois au cours des 11 dernières 
Finales, le Lac St-Louis l’a emporté au classement des régions.

Quelques changements sont à prévoir au programme des Jeux 
du Québec dans un avenir rapproché : le retrait des épreuves 
réservées aux athlètes d’Olympiques spéciaux Québec, effectif 
à compter de la prochaine Finale en 2018;  l’augmentation du 
contingent de chaque délégation qui passera à 35 athlètes;  
et l’appartenance régionale de l’athlète qui sera basée non 

PROGRAMMES D’EXCELLENCE
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plus sur la région d’appartenance du club, mais bien sur le 
domicile de l’athlète.

SPORT-ÉTUDES
Les programmes Sport-études visent à soutenir des élèves- 
athlètes – reconnus par leur fédération – dans la pratique de 
leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire en 
permettant de concilier les objectifs scolaires et sportifs.

Quatorze programmes Sport-études en athlétisme, desservant 
138 élèves-athlètes, étaient officiellement reconnus par le 
MEES dans les écoles secondaires de la province au cours de la 
dernière année comparativement à onze l’année précédente.

COURSE SUR ROUTE
En course sur route, certains athlètes québécois se sont démarqués 
aux championnats nationaux ou sur la scène nationale.  
À noter que la performance de David LePorho au marathon 
de Sacramento constitue la 6e performance québécoise de 
tous les temps. 

Les principales performances à souligner en course sur route 
en 2016 sont :
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Événement Classement Athlète Performance

Championnat Canadien 5 km (Toronto) 1 Charles-Philibert Thiboutot 14:03,4

Championnat Canadien 10 km (Ottawa) 3 Pier-Olivier Laflamme 30:44,5

Championnat Canadien 10 km (Ottawa) 4 Laura Batterink 34:49,4

Championnat Canadien Marathon 6 Bianca Prémont 2h48:28

Marathon Sacramento 9 David LePorho 2h19:37



INITIATION
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Conformément à l’orientation 2  du plan stratégique « Développer 
nos programmes d’initiation et des partenariats avec les réseaux 
scolaires », la FQA a mené plusieurs actions pour encourager 
la pratique de l’athlétisme chez les plus jeunes.

CIRCUIT D’ÉVÉNEMENTS EN GYMNASE LES PREMIÈRES 
FOULÉES BRUNY SURIN
La seconde édition du circuit Les Premières Foulées Bruny Surin a 
regroupé 14 événements en gymnase dans plusieurs villes du 
Québec entre novembre 2015 et mai 2016.

Soutenu par la Fondation Bruny Surin, ce réseau de compétitions 
a vu la participation de 1806 jeunes de 6 à 13 ans.

Les villes qui ont accueilli une étape du circuit sont : Pierrefonds, 
Rivière-du-Loup, Québec (2x), Sherbrooke, Montréal, Vaudreuil-
Dorion, Shawinigan, Lachine, Côte-des-Neiges, Rive-Sud, 
Cowansville, Repentigny et Mont-Saint-Hilaire.

Nombre de participants : 1 806 enfants de 6 à 13 ans.

Nombre de clubs :      26

Nombre d’écoles :    117

La FQA a enrichi le soutien offert aux organisateurs en fournissant 
davantage de services : soutien technique, dossards, médailles, 
rubans, bannières, affiches promotionnelles.

Ce circuit continue de grandir en 2016/2017 avec l’arrivée de 
nouveaux évènements dans de nouvelles régions jusqu’ici 
absentes : Bourassa, Laurentides, Centre-du-Québec ou encore 
Saguenay-Lac-St-Jean.

CIRCUIT CANADIEN JEUNESSE HERSHEY À QUÉBEC – 
15-17 JUILLET 2016
Au cours de l’été 2015, Athlétisme Canada avait lancé une 
série de nouvelles compétitions à travers le pays : le Circuit 
Canadien Jeunesse Hershey.

Après une première édition à Gatineau, la Fédération québécoise 
d’athlétisme a décidé cette année d’intégrer cet événement 
à nos traditionnels championnats provinciaux benjamins, 

cadets, jeunesse à Québec. Le choix de ne pas créer un nouvel 
événement a été motivé par la densité du calendrier estival 
avec notamment la finale provinciale des Jeux du Québec dont 
la date a été avancée en juillet cette année.

L’édition 2016 a donc eu lieu du 15 au 17 juillet à Québec.
La veille des Provinciaux, 280 jeunes issus des camps de jour 
et des terrains de jeux de la Ville de Québec ont pris part aux 
ateliers d’initiation et d’introduction à l’athlétisme Cours Saute 
Lance Roule. 

Il est important de souligner que les 2 clubs de Québec ont 
travaillé conjointement pour faire de cet événement une 
réussite sportive et organisationnelle.

De son côté, la FQA a encouragé la participation de nouveaux 
membres en accordant un soutien financier aux clubs qui ont 
inscrit des athlètes aux Provinciaux et au Jeux du Québec. Au 
total, 57 nouveaux membres ont pu être soutenus.

Athlétisme Canada a décidé de reconduire le circuit en 2017 avec 
un événement sur le sol québécois qui aura lieu l’été prochain.

PROGRAMME COURS SAUTE LANCE ROULE (CSLR)
La FQA continue de déployer ce programme national à 
travers la province. L’objectif est de permettre d’ici à 2020 à 
100 000 jeunes de 13 ans et moins de participer à différents 
types d’activités d’initiation et de premier contact. En 2015, 
6 000 participants ont été recensés dans les différentes activités 
alors que pour 2016 plus de 25 000 jeunes ont participé (en 
date du 30 septembre 2016). Ces activités sont proposées sous 
différentes formes : journées grand public (Journées Olympiques, 
festivals, Semaine de l’activité physique), activités des écoles et 
des centres communautaires, programmes d’initiation de nos 
clubs, camps de jour, compétitions…

Parmi les actions notables, nous avons intégré le programme 
Cours Saute Lance Roule en marge du Championnat canadien 
en salle et aux Championnats provinciaux Benjamins-Cadets-
Jeunesse. Les organisateurs de ces événements ont invité les 
écoles ou les camps de jour à venir découvrir l’athlétisme. Près 
de 500 jeunes ont participé à ces journées d’initiation.
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INITIATION

Le volet le plus significatif du programme concerne les formations 
d’instructeurs et d’enseignants qui intéressent de plus en plus 
de clubs et d’écoles.

41 instructeurs, principalement des membres de clubs, ont été 
formés la saison dernière.

66 enseignants ont également reçu la formation. A l’issue de la 
formation, plusieurs d’entre eux ont déclaré avoir démarré un 
programme d’initiation dans leur école.

Le rythme des formations va s’accélérer puisque la demande des 
écoles est en forte progression depuis plusieurs mois. Parallèlement, 
la FQA va également former des personnes-ressources dans le but 
d’offrir la formation dans un nombre plus important de régions.

Dernièrement, la FQA a reçu une subvention de 20 000$ du 
projet Vive l’activité physique de RBC pour développer Cours 
Saute Lance Roule en milieu scolaire. Les volets retenus dans 
ce projet sont :
• La formation d’enseignants et d’intervenants scolaires
• La mise en place de journées d’initiation dans les écoles
• La participation des élèves au circuit les Premières Foulées 

Bruny Surin.

Depuis la rentrée scolaire, la FQA se déplace dans les régions 
pour activer le programme en milieu scolaire.

PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE À VENIR :
• Poursuivre le développement du circuit Les Premières 

Foulées Bruny Surin en incitant à la création de nouveaux 
événements dans de nouvelles régions et en augmentant 
la participation des écoles.

• Améliorer la qualité d’organisation des événements 
en gymnase pour rendre le circuit plus attractif et plus 
professionnel.

• Développer une offre de compétitions estivales pour la 
clientèle en initiation.

• Multiplier de façon sensible les opportunités de formation 
pour les instructeurs et les enseignants.

• Former des personnes-ressources (formateurs) qui pourront 
dispenser la formation CSLR dans les différentes régions du 
Québec.

• Poursuivre le développement du programme Cours-Saute-
Lance-Roule avec l’objectif d’élargir la clientèle : écoles, 
camps de jour, centres communautaires.

• Encourager les clubs à développer leur secteur initiation.
• Atteindre 35 000 jeunes de 6 à 13 ans par nos activités 

d’initiation et de premier contact en 2017.



COURSE SUR ROUTE/TRAIL ET MONTAGNE
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Le secteur de la course à pied se porte bien au Québec et les 
actions posées par la FQA sont de plus en plus reconnues.

L’année 2016 en chiffres :
• 138 événements sanctionnés en 2016 dont 117 courses sur 

route et 21 en trail/montagne.  
• 550 affiliations actives de coureur sur route/trail en date 

du 21 octobre 2016. 

De ce nombre, plusieurs membres sont affiliés à titre de coureurs 
sur route alors que ce sont en fait des utilisateurs de la piste au 
Complexe sportif Claude-Robillard. Nous n’avons pas de données 
qui nous permettent de réellement distinguer les coureurs sur 
route réels des membres affiliés pour bénéfice d’accès à la piste.  
Depuis la dernière période de renouvellement d’affiliation 
(1er sept 2016), nous avons ajouté une nouvelle catégorie 
d’affiliation qui se nomme « récréative » et qui est justement 
pour les membres qui ne pratiquent pas la course à pied mais 
qui sont des utilisateurs de la piste. De plus,  il a été convenu 
que les affiliations de CSR et les affiliations « récréatives » 
fonctionnent dorénavant sur la même période d’affiliation 
que les autres catégories, soit du 1 au 31 décembre et non 
plus 365 jours à compter de la date d’affiliation. À compter 
de 2017, nous serons en mesure de connaître le nombre réel 
de membres affiliés «coureur sur route».

Principales réalisations en 2016:
• Production de la première édition du Passeport Viens 

Courir. Un carnet d’offres promotionnelles destinées à 
rejoindre la grande communauté des coureurs au Québec.

• Campagne de promotion du Passeport lors de différents 
événements. Les principales présences furent lors 
des salons de la course à Montréal et Québec, l’Expo 
marathon à Ottawa et l’Expo du Marathon de Montréal.

• Production de la seconde édition du Passeport Viens 
Courir. Un partenariat avec Ovation Médias nous permet 
de rendre le passeport 2017 disponible dès le début 
du mois de décembre 2016, de bénéficier d’un vaste 
réseau de distribution et de réduire les risques financiers 
du produit malgré une augmentation significative du 
nombre d’exemplaires (de 5000 à 20 000).

• Formation de 6 nouveaux commissaires en CSR pour une 
équipe active de 10 commissaires. 49 événements ont été 
couverts par l’équipe en 2016.

• Présence active sur la page Facebook Viens Courir qui a 
maintenant plus de 9500 fans.

• Présentation du premier Colloque Viens Courir qui 
se déroulera le 26 novembre prochain. Il s’agit d’une 
rencontre destinée aux différents intervenants en CSR, 
principalement aux organisateurs d’événements. Au 
programme, des conférenciers de renoms et des tables 
rondes pour favoriser les échanges.

• Obtention d’une subvention pour la production d’un 
guide en besoin médicaux lors de la tenue d’événements 
en course à pied.

Perspectives pour l’année à venir :
• Élaborer une proposition de valeur pour les participants 

du secteur récréatif / course sur route.
• Compléter la rédaction du Guide en besoin médicaux. 

Ce projet se fait en collaboration avec des experts du 
domaine médical.

• Continuer les stratégies de promotion de la FQA – 
Présence lors des événements, améliorer la couverture 
médiatique des événements en CSR. 

• À la suite de la tenue du premier Colloque Viens Courir, 
faire une analyse des besoins des organisateurs afin 
d’orienter les actions à mettre en place pour poursuivre le 
développement de l’offre de services de la FQA.

• Augmenter les actions de sensibilisations auprès 
des municipalités afin de s’assurer une plus grande 
collaboration ce qui permettra de continuer à croître  le 
nombre d’événement sanctionnés.
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COMPÉTITIONS

210 compétitions ont été sanctionnées par la FQA en 2015-2016 
contre 183 l’année précédente. Ce total ne comptabilise pas les 
sélections régionales scolaires ou civiles.

• 14 événements en gymnase automne 2015 / hiver 2016 
(+75%)

• 14 compétitions en salle dont 1 championnat national
• 30 compétitions en plein air dont 1 championnat national 

(+30%)
• 117 courses sur route sanctionnées 
• 21 courses de trail / montagne sanctionnées 
• 14 cross-country en automne 2016

À l’échelle provinciale, lors des championnats en salle, Montréal 
et Sherbrooke ont accueilli 865 athlètes au total en mars 2016, 
versus 859 en 2015.  Les Championnats provinciaux en plein 
air, à Québec et Sherbrooke, ont accueilli 904 athlètes, contre 
1025 aux championnats provinciaux en 2015.  Les championnats 
provinciaux de cross-country 2016 à Sherbrooke ont accueilli 1036 
athlètes au mois d’octobre 2016.  Tel qu’identifié au niveau des 
orientations du plan stratégique, la FQA travaillera de concert 
avec les comités organisateurs, au cours des prochains mois, afin 
d’identifier les pistes de solutions pour améliorer l’attractivité 
de nos championnats provinciaux et de nos compétitions afin 
d’offrir une expérience accrue à nos athlètes. 

Le Québec a été l’hôte de deux événements d’envergure 
nationale en 2016.

La troisième édition des championnats canadiens en salle 
Jeunesse/Junior et Ouvert en salle d’Athlétisme Canada s’est 
déroulée à Montréal au Complexe sportif Claude-Robillard du 

19 au 21 février 2016. L’événement, organisé conjointement 
par Athlétisme Canada et la FQA, a été un beau succès malgré 
une participation des autres provinces et un calibre général qui 
n’étaient pas au niveau attendu. La FQA soutient financièrement 
et techniquement cette organisation parce qu’elle considère 
qu’il est important de tenir des événements nationaux sur 
notre territoire pour le développement et la promotion de 
l’athlétisme au Québec. Cela permet aussi à nos clubs d’inscrire 
plus d’athlètes et de diminuer les coûts pour avoir accès à un 
événement national. 

Pour une deuxième année consécutive, les municipalités de 
Sainte-Thérèse et Blainville ainsi que le club Corsaire-Chaparal 
ont été les hôtes des Championnats nationaux jeunesse de la 
Légion. Quelques 932 athlètes des catégories cadettes et juvéniles 
ont participé à cette compétition. L’événement a été tenu sur la 
piste d’athlétisme Richard-Garneau de la polyvalente Ste-Thérèse 
et a été un succès au plan organisationnel. L’événement de 
2015 s’est vu décerné le trophée «Maurice» pour la meilleure 
organisation de niveau national lors du Gala Sports-Québec. 
Nous tenons à féliciter tous les artisans de cet événement pour 
cette belle réussite.

Notre réseau de compétitions est un élément essentiel de notre 
développement et une attention particulière devra être portée 
à nos exigences en matière de sanction d’événements. 

Nous travaillons déjà avec les villes candidates pour l’obtention 
de la Finale provinciale des Jeux du Québec 2018 et 2020.  La 
venue de ces nouvelles pistes aura pour effet d’augmenter notre 
possibilité d’offrir plus de compétitions et aussi de diversifier les 
endroits pour la tenue de compétitions.

COMPÉTITIONS

Cross-country
En salle

(entre le 1er nov et 1er mai)
Plein air

Route
Trail/montagne

2010 8 45

2011 7 17 (3 non-sanctionnées) 33 47

2012 9 13 (5 non-sanctionnées) 29 60

2013 12 12 + 7 en gymnases 24 70

2014 12 11 + 6  en gymnases 19 107

2015 14 15 + 8 en gymnases 23 123

2016 14 15 + 14 en gymnases 31 138
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Le problème de pénurie du nombre d’officiels formés et affiliés 
demeure le même et devient un sujet préoccupant.

Nous sommes passés de 99 officiels enregistrés en 2014, à 85 
en 2015 et à 66 en 2016, soit une baisse de 33% en deux ans. 
Malgré le fait que nous recrutons de nouveaux officiels, nous 
semblons avoir un problème à les garder actifs.  II s’agit d’un 
problème majeur qui devrait interpeller tous les membres de 
la Fédération. Le CORO devra travailler à mieux encadrer ces 
officiels afin que leur cheminement soit plus agréable et que 
tous les officiels soient bien accueillis dans le groupe d’officiels. 
La mise en place d’un groupe de mentors s’avère une solution 
qui sera profitable pour les officiels. De plus, nous en demandons 
beaucoup à nos officiels qui travaillent des heures indécentes 
sans repos. 

Le problème de recrutement des officiels perdure et nuit aux 
organisateurs quand vient le temps de trouver des officiels 
disponibles pour leurs compétitions. Nous avons besoin de plus 
d’officiels à chaque compétition pour assurer le déroulement 
harmonieux et rapide de nos événements. C’est un dossier qui 
sera prioritaire dans la prochaine année.  Dans un premier temps, 
la FQA, le CORO et les clubs organisateurs devront travailler 
ensemble afin de recruter des nouveaux officiels dans leur 
région respective. Mais cet enjeu devrait interpeler tous les 
clubs participants aux événements. Notre plan d’action devra 
passer par la formation de regroupements (cellules d’accueil) 
des officiels dans chacune des régions où se tiennent des 
compétitions. 

Cécile Lefebvre avait le mandat de gérance des officiels pour les 
compétitions en salle et en plein air cette année et elle s’est adjoint 
l’aide d’autres gérants pour certains événements d’envergure tel 
que les Jeux du Québec, les championnats provinciaux et les Jeux 
de la Légion. Nous avons également poursuivi nos efforts pour 
multiplier les activités de formation et de perfectionnement des 
officiels.  Le CORO a mis sur pied un calendrier de formations 
pour la prochaine année et aussi pour le passage des examens 
théoriques des différents niveaux d’officiels. Par le fait même, 
avec la collaboration de la FQA, des formations d’officiels niveau 
1 ont été inscrites dans l’horaire des compétitions. Il en a résulté 
l’inscription de plus de treize personnes à ces formations.  Nous 
allons continuer en ce sens pour recruter de nouveaux officiels.  
Il y a eu un responsable de nommé au CORO afin de faire le suivi 
auprès des nouveaux officiels.  Ce responsable devra s’entourer 
de plusieurs personnes afin d’avoir un meilleur suivi pour les 
officiels de niveau 1 - 2 et 3.

FORMATIONS
Le bilan des formations en 2016 :

Niveau 1
Janvier 2016 Sherbrooke 2 participants
Janvier 2016 Montréal 2 participants
Mars 2016 Sherbrooke 2 participants
Juin 2016 Ste-Thérèse 7 participants

Niveau 2 Piste
Avril 2016 Sherbrooke 1 participant
Mai 2016 Montréal 3 participants

Niveau 2 Concours
Février 2016 Montréal 1 participant
Mai 2016 Montréal 2 participants

Niveau 3 Assistant Starter
Février 2016 Montréal 6 participants

Niveau 3 Sauts horizontaux
Avril 2016 Montréal 1 participant

Niveau 3 Marche
Avril 2016 Montréal 1 participant

Niveau 3 Sauts verticaux
Avril 2016 Montréal 1 participant
Mai 2016 Montréal 3 participants

Niveau 3 Photofinish
Mai 2016 Montréal 3 participants

Ateliers de perfectionnement – Compte-tours
Juin 2016 Longueuil 7 participants
Juillet 2016 Montréal 3 participants
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OFFICIELS ET BÉNÉVOLES

LE COMITÉ DES OFFICIELS (CORO)   
Le CORO a tenu trois (3) réunions en cours d’année. Les membres 
de ce comité étaient :

Mme Cécile Lefebvre Coordonnatrice
Mme Claire Levesque  Trésorier
Mme Nicole Guilpin Formation
M. Etienne Dalpé Évaluation
Mme Diane Guay Secrétaire
M. Serge Turgeon Registraire
M. Daniel Rouleau Directeur

Dans son rapport annuel, la coordonnatrice fait part de 
remarques suivantes :

• Le recrutement des officiels demeure encore un dossier 
important non seulement pour le CORO mais pour tous 
les membres;

• Les officiels devront s’attarder au travail d’équipe et le 
respect des autres ;

• Cinq personnes se sont particulièrement distinguées par 
la qualité de leur travail et leur dévouement au cours 
de l’année : M. Jean-François Audet, Mme Chantale 
Desrosiers, Mme Suzanne Lafrance, M. Nicolas Pfister et 
M. Daniel Rouleau;

• Les mandats de la moitié des directeurs du CORO se 
terminent le 19 novembre 2016. Le coordonnatrice 
Cécile Lefebvre remercie Diane Guay, Nicole Guilpin, 
Etienne Dalpé et Serge Turgeon pour leur contribution 
au cours des deux années de leurs mandats respectifs.

Deux bulletins du «Jour-Off» ont été envoyés aux officiels et 
mis en ligne sur le site web de la FQA.



FORMATION ET PERFECTIONNEMENT  
DES ENTRAÎNEURS
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Nous avons encore connu une progression dans le nombre 
d’entraîneurs affiliés. Le nombre d’entraîneurs affiliés à la 
fédération est passé de 232 à 267 en 2016. 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 ou sans détenir de certification. 
La FQA n’est pas en mesure d’obliger tous les entraîneurs à 
être affiliés mais une réflexion devra se faire afin d’établir les 
exigences minimales à respecter selon la clientèle et le niveau 
d’intervention des entraîneurs. Ceci pourra s’appliquer dans 
l’encadrement des différentes équipes du Québec.

Nous avons tenu onze (11) stages de formation d’entraîneurs 
en 2016.

Formation Entraîneur Sportif
22 avril 2016 Baie Comeau 11 participants
6 mai 2016 Montréal 10 participants
9 septembre 2016 Ste-Thérèse 12 participants

Formation Club – Endurance
13 mai 2016 Sherbrooke 9 participants

Formation Club – Sauts
6 mai 2016 Sherbrooke 13 participants

Formation Club Sprints-Haies
27 mai 2016 Québec 8 participants

Formation Cours Saute Lance
7 novembre 2015 Sherbrooke 8 participants
19 mars 2016 Montréal 9 participants
25 mars 2016 Gatineau 13 participants

Formation Cours Saute Lance – Enseignants
10 décembre 2015 Longueuil 30 participants
30 mars 2016 Montréal 9 participants

Cinq autres formations d’entraîneurs sont confirmées d’ici le 
mois de décembre 2016.

Formation Entraîneur de performance
Nous avons offert un module « Planification de la performance ». 
Six entraîneurs ont suivi ce module.  Plusieurs changements 
sont à prévoir prochainement au niveau du  curriculum de la 
formation « Entraîneur de performance ». 
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COMMUNICATIONS

COORDONNATEUR AUX COMMUNICATIONS
Depuis avril 2015, c’est Laurent Godbout qui occupe le poste 
de coordonnateur aux communications sur une base de 24 
heures/semaine.

Poursuivant nos efforts pour accroître la notoriété de la Fédération 
et de ses services auprès des membres, de ses partenaires et 
de la population en général, nous continuons à utiliser nos 
principaux outils de communications soit les réseaux sociaux 
Twitter, Facebook, l’infolettre «Le Relais» et le site internet 
Athletisme-Quebec.ca.  La FQA diffuse aussi des vidéos à travers 
ses plates-formes et sur son réseau YouTube.

 LES RÉSEAUX SOCIAUX

Étant de plus en plus active sur les réseaux sociaux, la FQA est 
mieux connue par la communauté de l’athlétisme au Québec. 
Nos plates-formes de communications nous permettent de 
transmettre des nouvelles et des informations sur les résultats 
des athlètes, sur des projets de formation ou des promotions 
de la FQA.  Le compte Twitter @Athl_FQA est passé de 1320 à 
2216 abonnés (+67%) au cours de la dernière année et notre 
page Facebook compte maintenant plus de 4000 «amis» 
(+35%).  La page Facebook «Viens Courir!», qui s’adresse plus 

spécifiquement aux coureurs récréatifs, sur route ou trail, 
mise en ligne en septembre 2015, connaît un succès fulgurant 
puisqu’elle compte maintenant plus de 9 600 «amis». Notre 
page Facebook connaît des sommets élevés surtout lors des 
publications d’albums photos lors d’événements de championnats.

LE SITE INTERNET ATHLETISME-QUEBEC.CA

Au cours des douze mois entre le 1er novembre 2015 et le 
25 octobre 2016, 119 communiqués, compte-rendus d’événements, 
profils, entrevues et autres nouvelles ont été mis en ligne dans 
la rubrique des «Actualités» sur le site web de la FQA. 

Il faut constamment mettre à jour le site web et vérifier si les 
liens qu’on y trouve sont encore valables. Certaines modifications 
ont été apportées au site afin de le rendre plus complet et 
plus convivial. Le site web continue donc à être régulièrement 
fréquenté et la tendance est encore à la hausse.

Entre la mise 
en ligne le 

4 avril 2013 et le 
31 mars 2014

Période du 
1er avril 2014 au 

31 mars 2015

Période entre le 
1er avril 2015 au 

31 mars 2016

Période entre 
le 1er avril 2016 
au 30 septembre 

2016 (6 mois)

181 778 visites
210 540 visites 

(+15,8%)
241 558 visiteurs 
uniques (+14,7%)

142 529 visiteurs 
uniques

63 437 visiteurs 
uniques

76 817 visiteurs 
uniques (+21%)

89 564 visiteurs 
uniques (+16,6%)

62 225 visiteurs 
uniques

2,63 pages / visite
2,74 pages/session 

(+4,1%)
2,62 pages/session 2,55 pages/session

477 680 pages vues
577 509 pages vues 

(+20,8%)
633 412 pages vues

(+9,6%)
363 613 pages vues

34,63 % de nouvelles 
visites

34,70 % de nouvelles 
visites 

35,19% de nouvelles 
visites

40,89% de nouvelles 
visites

45,74 % de retour des 
visiteurs

42,44 % de retour des 
visiteurs

45,28% de retour des 
visiteurs

48,94% de retour des 
visiteurs

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET ATHLETISME-QUEBEC.CA
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COMMUNICATIONS EXTERNES

L’envoi de l’Infolettre LE RELAIS a été réduit à une fréquence 
de huit envois par année. Ce bulletin comporte des éléments 
de nouvelles déjà publiées dans le site web ou parfois de 
nouveaux éléments mais il constitue un excellent moyen de 
ramener des gens vers notre site web et d’informer des gens 
qui autrement ne viendraient pas consulter le site. Lors des 
championnats canadiens juniors/seniors à Edmonton, nous 
avons utilisé LE RELAIS comme mode de communication des 
faits saillants des championnats avec les médias en envoyant 
un bulletin de nouvelles à tous les jours de la compétition. LE 
RELAIS est envoyé à plus de 3800 personnes et a eu sa première 
publicité payante en 2016.

PROMOTION DU SPORT

La FQA a participé à quatre salons sur la course à pied en 2016. 
Le Salon de la course de Montréal au Palais des Congrès en mars; 
le Salon de la course et du triathlon aux Galeries de la Capitale 
en avril, Expo marathon d’Ottawa en mai, et l’Expo du coureur 
au Marathon de Montréal en septembre. Les participations de 
la FQA à ces événements constituent une excellente vitrine pour 
promouvoir nos programmes et ont surtout servi à promouvoir 
le Passeport Viens Courir!

La tenue des Jeux olympiques de Rio et les sélections olympiques 
à Edmonton ont donné une belle visibilité à nos athlètes et 
à l’athlétisme en général. Signalons que la fréquentation de 
notre page Facebook Athlétisme Québec a connu son sommet 
d’achalandage le plus élevé le 10 juillet après la publication 
de nombreuses entrevues d’athlètes et d’albums photos des 
championnats canadiens à Edmonton.
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STATISTIQUES ET RECORDS

En 2016, le Comité des records de la FQA a homologué un total 
de 130 records et MPQ (meilleures performances québécoises) : 70 
en salle et 60 en plein air. C’est un chiffre impressionnant, mais 96 
de ces marques l’ont été chez les vétérans, où c’était la première 
année où l’on homologuait des records. Et comme il est possible 
d’homologuer plus d’une performance dans une épreuve au cours 
d’une même saison, une douzaine d’athlètes (dont neuf vétérans) 
se sont vu homologuer plus d’un record dans une même épreuve.

Par ailleurs, le Comité s’est adjoint les services d’un nouveau 
membre, a apporté certaines modifications à la Politique des 
records et a poursuivi son travail de validation des records du passé.

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DES RECORDS

À sa réunion du 21 septembre 2016, le Comité a apporté des 
modifications à la Politique des records, dont les plus importantes 
sont les suivantes :

• Ajout de la catégorie Espoirs (20-22 ans) : parce que cette 
catégorie existe déjà dans le programme des trophées 
Athlètas, qu’elle est celle des Jeux du Canada et qu’il y 
a des Championnats NACAC U23; aussi parce que c’est 
un incitatif de plus à la persévérance à un âge où des 
athlètes hésitent parfois à poursuivre leur carrière.

• MPQ : les « meilleures performances québécoises » ne 
s’appliqueront qu’aux épreuves sur route. Les MPQ « en 
stade » redeviennent des records.

• Ajout du 5 km sur route dans les épreuves admissibles 
en catégorie sénior et de l’heptathlon en salle chez les 
hommes juniors.

RECORDS DES VÉTÉRANS

L’intégration des records de la catégorie vétérans a suscité 
un grand intérêt si on en juge par le nombre de demandes 
d’homologation et la quantité de records établis. Le Comité s’est 
montré souple sur le respect des exigences, en particulier les 
attestations d’officiels, parce que la procédure était peu connue 
et que plusieurs formulaires ont été remplis après la compétition. 

Il a parfois fallu plusieurs rappels, et même là, six vétérans n’y 
ont pas donné suite. Leurs records n’ont pas été homologués. 
De plus, deux vétérans ont refusé de fournir leur numéro de 
carte d’assurance-maladie, alors que cette carte est une exigence 
formelle d’admissibilité (article 3.1 de la Politique des records).

Le Comité entend se montrer rigoureux dans l’application de 
la procédure à l’avenir.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Une athlète vétéran a contesté le droit de la Fédération de publier 
les dates de naissance des athlètes dans les listes de records. 
Après consultation de la législation en matière de protection 
des renseignements personnels, il est apparu en effet que cette 
pratique pouvait être contestable. Le Comité a décidé de ne 
publier dorénavant que les années de naissance, mais l’exigence 
d’obtenir la date de naissance complète reste entière, même si 
cette date n’est pas divulguée. Cette exigence est essentielle 
pour vérifier la conformité de l’âge à la catégorie d’âge.

VALIDATION DES RECORDS DU PASSÉ

Une recherche intensive au cours de l’été a permis de valider 
59 records en salle du passé, ce qui a fait passer le taux de 
validation des records en salle de moins de 50 % à près de 90 %. 
Pour les records en plein air, le taux de validation est de 93 %.

Quelques records restent néanmoins vacants, principalement dans 
les relais. La recherche se complique du fait que les statistiques 
(et même les résultats officiels des compétitions) n’indiquent pas 
toujours les noms et âges des relayeurs, et aussi parce que les 
règles universitaires qui président à bon nombre de compétitions 
en salle n’exigent pas de zone d’échange. Le Comité des records 
refuse d’homologuer des records établis suivant ces règles.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Bien que la procédure d’homologation des records semble 
entrée dans les usages, il convient de rappeler régulièrement les 
principales exigences. Les officiels doivent connaître la Politique 
des records et être en mesure d’appliquer la procédure. Les 
organisateurs de compétitions ont aussi une responsabilité 
(ex. : fournir une balance pour peser les engins, mettre des 
formulaires à disposition), de même que les entraîneurs et les 
athlètes (ex. : aviser les officiels de l’éventualité d’un record, 
obtenir les signatures requises). 

Denis Poulet, responsable du Comité (octobre 2016)

Autres membres du Comité : Serge Thibaudeau, 
coordonnateur technique ; Serge Turgeon, représentant des 
officiels ; Chantal Desrosiers, membre cooptée
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Depuis quatre ans, la Fédération québécoise d’athlétisme a 
été l’une des organisations sportives parmi les plus actives et 
ayant eu le plus de succès à récolter des dons dans le cadre du 
programme de philanthropie « Placements Sports ». En avril 
2016, le MESS a annoncé qu’une somme de 3 000 000$ serait 
ajoutée au programme Placements Sports pour apparier les 
soldes de dons des fédérations sportives au 31 mars 2016. 
Cette décision permettra à la FQA de recevoir en 2016-2017 
un versement spécial de 231,000$, qui correspond à la portion 
d’appariement que nous avions méritée mais pas encore reçue 
depuis quatre ans. Nous demeurons toutefois prudents car le 
programme se termine en 2016-2017, après cinq ans d’existence. 
Nous attendons la décision du gouvernement du Québec quant à 
la poursuite de Placements Sports et nous demeurons confiants.

Les résultats du programme de philanthropie «Placements 
Sports», les dons reçus et  l’appariement de 230% des dons à la 
FQA nous permettent de générer des revenus importants pour 
la mise en œuvre de nos programmes et l’exécution de projets.

En 2015-2016, nous avons réussi à collecter plus de 84 000$ en 
dons. Depuis quelques années nous pouvons compter sur de 
précieux partenaires tels que : Competitor Group (organisateur 
du Marathon Oasis de Montréal), la Fondation Sibylla Hesse, 
Asics Canada, Boutique Courir, la Fondation Philippe-Laheurte, le 
Circuit de courses du Canada, Boutique Endurance, la Fondation 
Bruny Surin ainsi que plusieurs donateurs individuels en cours 
d’année ou lors de la Soirée Homard & Vin et du Gala Athlètas.  

4E SOIRÉE HOMARD & VIN
Le 20 mai 2016, la FQA a organisé sa quatrième soirée «Homard 
& Vin».  Cette soirée soulignait le 40ème anniversaire de 
la tenue des Jeux olympiques de Montréal. Trois olympiens 
de 1976 étaient présents, en plus de quatre officiels qui ont 
œuvré aux Jeux olympiques de 1976 et sont toujours actifs. 
La soirée a été un beau succès avec une participation record 
de près de 200 convives. Elle a permis de générer un total de 
dons et d’appariement de plus de 40 000$ qui ont été inscrits 
au programme de philanthropie Placements Sports.

Sans ces généreux donateurs et les projets de levée de fonds, le 
budget de la FQA serait impossible à équilibrer. C’est pourquoi 
nous devons continuer à organiser cette soirée sur une base 
annuelle. Un comité des gouverneurs a été formé en 2016 et 
pourrait faciliter la réussite de la soirée.

Il faut aussi souligner le soutien direct de certains de nos 
programmes par la Fondation Philippe-Laheurte : soutien de 
notre équipe du Québec en vue du match cadet en salle et 
des championnats canadiens de cross-country à Vancouver. La 
Fondation a soutenu différents projets de camp de printemps 
pour certains athlètes identifiés « élite » et une tournée en Europe 
pour neuf athlètes et un entraîneur en vue de compétitions en 
fin de saison. Au total, la contribution annuelle de la Fondation 
Philippe-Laheurte est de 20 000$ par an.

Nous pouvons toujours compter sur de fidèles partenaires en 
course sur route que sont : Boutique Courir, Boutique Endurance, 
Le Coureur Nordique, Le Coureur, La Foulée Sportive, La Boutique 
du Lac, Circuit Endurance, La Clinique du coureur, Matrec, 
MediaSpec, Éditions De Villers, Groupe Westmont (Comfort 
Inn/Quality Hotel), Jean-Pierre Champagne (annonceur et 
animation), Entreprises LTCA , KMag, Via Route, Who I Am, 
ATLATL Sport,  Proludik et Marathours  et les centres d’imagerie 
RadiMed pour nos athlètes élites. Soulignons également les 
nombreux partenaires de l’édition Passeport 2016, du Gala 
Athlètas et de la Soirée Homard & Vin. 

GALA ATHLÈTAS
Le Gala Athlètas s’est déroulé à Longueuil. Plus de 230 
personnes ont assisté à l’événement le 21 novembre 2015. Le 
Gala a eu lieu le même weekend que la réunion annuelle des 
entraîneurs, des administrateurs de clubs, ainsi que l’Assemblée 
générale annuelle des officiels et de la FQA. Une fois de plus, 
le Gala Athlètas a été intégré aux activités de philanthropie 
de Placements Sports. L’activité est maintenant une levée de 
fonds et du coup financièrement viable.
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ATHLÉTISME CANADA

Chaque mois, la direction de la FQA participe à une rencontre 
téléphonique du « Branch Council » qui réunit toutes les 
fédérations provinciales et certains employés d’Athlétisme 
Canada pour échanger sur certains dossiers et enjeux et orienter 
certaines décisions qui ont un impact sur le développement 
de notre sport. 

La FQA participait à l’Assemblée générale semi-annuelle 
d’Athlétisme Canada à Saskatoon en décembre 2015 et à 
l’Assemblée générale annuelle d’Athlétisme Canada, tenue 
le 9 juillet 2016 à Edmonton, au même moment que les 
Championnats canadiens juniors et séniors et Sélections 
olympiques. Ces rencontres sont aussi l’occasion de participer 
à différentes séances de travail sur différents dossiers d’intérêts 
communs : compétitions, développement des entraîneurs, 
haute performance, Cours-Saute-Lance-Roule, championnats 
canadiens, etc...

Trois personnes ont été élues au sein du conseil d’administration 
d’AC pour un mandat de deux ans : Ann Peel, Sean Holman et Bill 
MacMackin tandis que Dave Thomas a été nommé pour un an.

Le Québec compte présentement deux représentants au 
sein de comités nationaux : Gilles Rochette siège au comité 
national des officiels et Robert Demers au niveau du comité des 
finances. Alfredo Villar-Sbaffi a aussi remplacé Bruce Deacon 
le temps d’une rencontre du « Comité de l’équipe nationale » 
en octobre 2016.

Avec l’aide financière d’Athlétisme Canada, nous sommes en 
mesure de maintenir un poste de coordonnateur initiation 
et développement. Le soutien d’Athlétisme Canada dans le 
financement d’une partie de ce contrat sera de 15 000$ pour 
les deux prochaines années. La FQA travaille aussi en étroite 
collaboration avec Athlétisme Canada dans la réalisation du 
championnat canadien en salle et du programme Hershey et 
nous recevons un soutien financier de  25 000$ et de 5 000$ 
respectivement pour réaliser notre mandat dans ces dossiers.

L’Assemblée générale semi-annuelle aura lieu à Ottawa du 8 
au 10 décembre 2016.
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En date d’octobre 2016, le bureau de la Fédération fonctionne 
présentement avec 7 personnes permanentes à temps plein ou 
à temps partiel.

Une restructuration des tâches et des postes a eu lieu en 
mars 2016.

La progression en termes de nombre de personnes travaillant au 
bureau de la Fédération s’explique notamment par les ressources 
financières générées par les revenus de Placements Sports. 

PERSONNEL PERMANENT
Marc Desjardins Directeur général

Jacques Chapdelaine Directeur des programmes  
 d’excellence

Abou Ngame Coordonnateur initiation  
 et développement des clubs

Serge Thibaudeau Coordonnateur technique

Martine Lafleur Coordonnatrice services  
 aux membres et administration

Judith Lefebvre Coordonnatrice course sur route  
 et trail (30h/sem.)

Laurent Godbout Coordonnateur communications 
 (24h/sem.)

Nous avons aussi accueilli un stagiaire français (3 mois) au 
printemps 2016 qui a aidé au secteur de la course sur route.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
En 2015-2016, le CA était composé des personnes suivantes :

M. Sylvain Proulx, président 
M. Michel Brochu, vice-président
M. Florian Bobeuf, secrétaire
M. Denis Lafrenière, trésorier
M. René Bélanger, directeur
Mme Chantal Desrosiers, directrice
M. Shane Labelle, directeur
Mme Tina Poitras, directrice
M. Alain Smith, directeur

Je profite de cette tribune pour les remercier toutes et tous 
pour leur temps et leur contribution importante à la gestion des 
différents et nombreux programmes / dossiers et leur passion 
envers le développement de l’athlétisme.

COMITÉ DES RECORDS
Denis Poulet, président
Serge Thibaudeau, coordonnateur technique FQA
Serge Turgeon, représentant des officiels
Chantal Desrosiers, membre cooptée

COMITÉ DE DISCIPLINE
La Fédération a mis sur pied un comité de discipline indépendant 
du conseil d’administration et le mode de fonctionnement de 
celui-ci est effectif depuis le mois de mai 2016. Aucun cas formel 
n’a été déposé à ce comité en date du 30 septembre 2016.

COMMISSION DES JEUNES (CDJ)

La Commission des Jeunes (CDJ) est inactive depuis trois ans. 
Son mandat doit faire l’objet d’une évaluation, mais rien n’a été 
fait en ce sens. Il est important de réactiver cette commission et 
d’arrimer son mandat dans un continuum avec celui de la CTP.

COMMISSIONS PERMANENTES ET COMITÉS

Le personnel et les membres de la FQA continuent à assurer 
leur leadership en étant présents sur un certain nombre de 
comités et organismes divers, tels que :

Commission technique provinciale (CTP)
Comité des officiels, règlements et organisation (CORO)
Comité de sélection du Gala Athlètas
Comité de sélection 
Comité aviseur (suivi de la planification stratégique)
Comité des records 
CA Fondation Sport-Études
National Officials Committee (NOC – Athlétisme Canada) 
Branch Council (Athlétisme Canada)
Comité de révision du LTAD (Athlétisme Canada)
Comité aviseur du Programme Cours-Saute-Lance-Roule 
(Athlétisme Canada)
Comité aviseur pour le développement des entraîneurs 
(Athlétisme Canada)
Comité de travail des modalités de sanction en course sur 
route (Athlétisme Canada)
Comité de l’Équipe nationale (intérim)
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CONCLUSION

La Fédération québécoise d’athlétisme est en croissance dans 
plusieurs domaines mais force est de constater qu’il reste 
beaucoup de travail à accomplir pour atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés dans le plan stratégique 2016-2020. 
La volonté et la capacité de changer tout en respectant les 
différents partenaires seront au cœur de nos préoccupations. 
Nous devrons faire différemment si nous voulons avoir des 
résultats différents et atteindre notre vision de devenir d’ici 
2025 « le leader incontournable de l’athlétisme au Québec et 
au Canada, permettant à tous ses membres de se développer 
à leur plein potentiel ».

Une chose ne change pas cependant, c’est le volume de travail 
et la quantité d’enjeux et de dossiers à traiter.  Cette réalité 
devra être considérée et des actions prises si nous voulons 
avoir la capacité d’exécuter le plan ambitieux que nous nous 
sommes donné et la capacité de gérer la croissance qui viendra 
avec la hausse du membership et la croissance du nombre de 
programmes et de participants. Nous devrons continuer à compter 
sur la passion et l’implication de nombreux bénévoles et sur 
le professionnalisme et le talent de nombreux intervenants.

J’aimerais remercier tous les membres du personnel : Jacques 
Chapdelaine, Laurent Godbout, Martine Lafleur, Judith Lefebvre, 
Abou Ngame et Serge Thibaudeau pour leur dévouement, leur 
disponibilité et leur travail accompli au cours de la dernière 
année. 

J’aimerais également remercier nos nombreux partenaires dont 
nous avons souligné la précieuse collaboration dans ce rapport 
ainsi que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
Supérieur, Sports-Québec, la Fondation de l’athlète d’excellence, 
l’Alliance Sport-Études, tous les partenaires qui distribuent des 
bourses à nos athlètes et Athlétisme Canada pour leur support 
envers notre Fédération.

Enfin, j’aimerais remercier tous les bénévoles, officiels, entraîneurs, 
organisateurs et administrateurs de clubs qui travaillent avec 
passion pour développer notre sport et permettre aux athlètes 
de toutes les catégories et de tous les calibres de poursuivre 
leur rêve d’atteindre leur plein potentiel.

Salutations sportives,

 
Marc Desjardins
Directeur général
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Novembre 2016 
Mon rapport de l’année 2015-2016 fait état d’un léger surplus 
de 11 025 $ et ma mission principale était de clore l’exercice 
financier de façon contrôlée et rigoureuse afin de vous proposer 
une lecture rapide de l’ensemble des documents lors de cette 
assemblée générale.

Lors d’une réunion du conseil d’administration de l’automne 
2015, ce conseil d’administration avait accepté que le budget 
déposé pour l’année 2015-2016 soit déficitaire. Par contre, 
le directeur général, le CA  et moi-même, nous nous étions 
engagés à mettre en place des procédures de contrôle, de 
recherche de nouveaux donateurs et à promouvoir l’organisation 
d’activités de financement.  Cet engagement a été tenu. Une 
augmentation des revenus de dons et commandite alliée au 
contrôle des dépenses ont favorisé l’atteinte d’un léger surplus 
financier pour l’exercice clos au 31 mars 2016. 

J’ai donc  le plaisir de vous annoncer que nous avons une fois 
de plus atteint nos objectifs financiers ainsi qu’en témoigne 
le résultat suivant :

Revenus : 832 773$

Dépenses : 821 748$

Nombre Excédent : 11 025$

Aussi, la fédération doit continuer de clôturer ses exercices 
sur des résultats positifs pour tendre vers une saine continuité 
organisationnelle et aussi se constituer des réserves financières 
lui permettant d’investir ou de palier à des difficultés éventuelles, 
tout en menant son projet collectif à bien. 

Néanmoins et ainsi que nous vous l’avons indiqué à plusieurs 
reprises, l’atteinte d’un budget  positif demeure une tâche de plus 
en plus compliquée.  C’est pourquoi, le conseil d’administration 
et l’équipe de direction ont été heureux d’apprendre en avril 
2016, un peu après la fin de l’année financière,  la décision du 
gouvernement du Québec de verser une somme supplémentaire 
de 3 millions $ dans le programme Placements Sports. 

Encore une fois cette année, la firme de vérificateurs externes 
Gosselin et associés inc. présentait un rapport positif concernant 
l’année financière qui s’est terminée le 31 mars 2016. Les 
vérificateurs ont conclu leur rapport en ces termes et je cite : « 
Les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE D’ATHLTÉTISME au 31 mars 2016, ainsi que des 
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
Canadiennes pour les organismes sans but lucratif». 

Les états financiers ci-joints de la Fédération québécoise 
d’Athlétisme et toute l’information comprise dans le rapport 
annuel sont de la responsabilité de la direction, du trésorier et 
ont été approuvés par le conseil d’administration.

Ces états financiers ont été établis par la direction conformément 
aux principes comptables généralement reconnus au Canada. 
La direction a préparé l’information financière présentée dans 
le reste du rapport annuel et s’est assuré que cette information 
concorde avec celle que contiennent les états financiers.

Encore une fois, on peut mentionner que le conseil d’administration 
gère de manière rigoureuse les sommes qui lui sont confiées.

Plus spécifiquement :
Les comptes clients (débiteurs) ont augmenté à 155,000 $ 
au 31 mars 2016. On retrouvait des subventions à recevoir 
ainsi que des dons à recevoir. Ces sommes à recevoir ont été 
encaissées depuis. 

Nous avions aussi des frais payés d’avance cette année qui se 
constituaient de dépenses pour le passeport Viens Courir dont les 
revenus et dépenses seront comptabilisés au prochain exercice. 
Il y a eu au cours de l’exercice l’engagement et l’ajout d’une 
journée pour un employé rémunéré dans le passé par honoraires. 
La FQA compte donc sur l’appui de 5 employés à temps plein 
et de deux employés à temps partiel. 

Pour conclure, j’en serai à ma dernière présentation de ces 
états financiers de la fédération, et je voudrais remercier le 
dévouement et la collaboration continuelle des employés 
afin que les rapports présentés à ses membres soient le plus 
transparents possible. 

Denis Lafrenière, CPA, CGA
Trésorier FQA






