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Mesdames, Messieurs, 
 
 
La saison 2007 fut encore une fois chargée et se termine sur un bilan positif, que 
ce soit au niveau des événements passés ou des mesures que nous avons mises 
en place pour des programmes à venir. 
 
Les grands rassemblements provinciaux, championnats en salle et extérieur ainsi 
que les grands rendez-vous annuels ont connu des succès de participation encore 
une fois très près des records et les organisations furent en général excellentes. 
 
La fédération est toujours en bonne santé financière et termine l’exercice avec un 
léger surplus. Monsieur José Corréia, notre Trésorier vous donnera plus de détails 
lors de la présentation de son rapport financier. 
 
Suite au départ prématuré de Martine Lafleur (accouchement en mai au lieu de fin 
juillet) nous avons été surchargés pendant une certaine période et depuis 
septembre, une nouvelle employée (Denise Desjardins) est en formation avec 
nous. Avec Linda Coupal de retour et celui de Martine en mai 2008, nous 
disposerons d’une employée supplémentaire, ce qui devrait améliorer notre 
efficacité. 
 
J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les membres du 
conseil d’administration pour leur support constant et la confiance qu’ils 
m’accordent. 
 

 
 
Jean-Paul Baert 
Directeur général 
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1. Comités 
 
- Conseil d’administration 
- Commission technique provinciale 
- Centre Nationaux d’entraînement 
- Regroupement des Fédérations sportives 
- Comité de sélection Gala Athlètas 
- Comité de sélection Fondation de l’Excellence du Québec  
- Comité du Sport étudiant 
- Jeux du Québec 
- Jeux de la Francophonie canadienne 
- Athlétisme Canada :  Développement à long terme de l’athlète 
    Comité d’appel 
    NOC 
2. Communications 
 
A- Revue 
 
La  revue maintient sa haute qualité et nous avons ajouté de la couleur à environ 50% des 
pages et nos partenaires sont satisfaits de leur association avec la FQA. Suite au sondage, 
nous assisterons à quelques changements en 2008. 
        
B- Le site Web 
 
Le site Web de la fédération est très visité (plus de 9 millions de visites en 14 mois) et il 
est impératif que la mise à jour se fasse de façon plus systématique.  
 
L’année 2008 marquera le lancement de notre nouveau site qui sera beaucoup plus 
convivial, beaucoup plus complet, tout en priorisant la facilité d’utilisation, permettant ainsi 
une meilleure interaction entre tous les partenaires, Athlètes, Entraîneurs, Clubs, Officiels, 
etc. 
 
Nous jugeons que ce dossier est dans nos priorités, car il permettra de répondre à un 
grand nombre de visiteurs  et soulagera ainsi le travail du personnel. Nous visons d’ouvrir 
ce nouveau site au printemps 2008. 
 
C- Sondage 
 
Vers la fin septembre, il fut décidé de lancer un sondage à la grandeur du Québec, 
sondage qui nous permettrait de mieux cerner nos forces et faiblesses, les points à 
améliorer. Suite aux réponses obtenues, vous trouverez en annexe les résultats de ce 
sondage. Ces résultats ont déjà été présentés en CA et à la réunion annuelle des 
entraîneurs. 
 



D- Statuts et règlements 
 
Nos règlements nécessitent un gros travail de « rénovation » en profondeur. En effet, 
plusieurs règlements se chevauchent, sont dépassés ou sont obsolètes. En conséquence, il 
fut décidé de reporter la présentation de cette révision à l’an prochain (2008), de vous la 
soumettre, pour ensuite la présenter à l’AGA de 2008 pour ratification. Merci à Carole 
Crevier et André Harel pour leur collaboration dans ce dossier. 
 
E- Statistiques 
 
Les statistiques 2007 étaient régulièrement à jour et nous avons eu la plus « cordiale » 
collaboration des entraîneurs et des dirigeants, afin d'en assurer un meilleur suivi. Des 
lacunes sont à corriger en ce qui a trait à la fréquence, la présentation, la précision et 
l’homologation des records.  
 
3. Finances 
 
L’année financière se termine avec léger surplus.  Notre objectif demeurant de maintenir 
les coûts d'opération au minimum, opérer avec une équipe administrative restreinte et 
améliorer les outils de travail.   
 
Notre Trésorier M. José Corréia présentera son rapport dans quelques instants et je profite 
de l'occasion pour lui témoigner toute ma gratitude pour le support inlassable qu’il apporte 
à notre organisation. 
   
4. Gala Athlètas 
 
Le Gala Athlètas 2007 s’est déroulé à Montréal, avec une participation de près de 200 
personnes et suite aux nombreux courriels reçus, il semble que la soirée fut de nouveau 
très appréciée.  
 
5. Affiliations 
 
Le tableau comparatif des affiliations ci-après démontre que nous sommes en progression 
constante et que nous obtenons encore cette année une augmentation de 6 %. Soit une 
augmentation de 21.2 % sur 3 ans. (1384 athlètes en 2004) 
 
Nous poursuivons une meilleure rétention au niveau des seniors, ceci qui confirme le 
besoin de maintenir le programme d'équipes du Québec dans ces catégories de façon à 
poursuivre la motivation avec des objectifs intermédiaires.  
           (2004: 1384) 

Colibri    Min      Benj. Cad. Juv. Jun.   Sen.   Vét.   Total 
 
2006     40     136      270 358 307 157 315   53       1636 
 
2007    32     175     248           318    355 152 412   41       1733 
 
  Clubs  Entraîn. Officiels M. Associés    Route 
 
2006      49  116      73        85        225 
 
2007      50  132      89        90                231 



 
 
6. Officiels/Bénévoles 
 
Bien que nous ayons une augmentation du nombre d’officiels, il demeure que ce nombre 
reste insuffisant pour le bon déroulement de nos compétitions et éviter un certain 
« essoufflement ».  
 
Le CORO fait également de l'excellent travail et, après avoir procédé à plusieurs 
remaniements,  démontre une réelle direction acceptée par tous.  
 
Équipement : Suite à un barème établi de concert entre le CORO et la FQA, nous avons 
distribué aux Officiels des équipements de qualité afin de leur permettre d’effectuer leur 
travail dans des conditions adéquates et de leur témoigner aussi toute notre 
reconnaissance. Suite aux nombreux commentaires, il semble que cette mesure fut très 
appréciée de tous. 
 
7. Course sur route 
 
La fédération a travaillé de concert avec les organisateurs des circuits et du Championnat 
provincial au Parc La Fontaine, qui est maintenant uniquement réservé aux membres.  
 
Nous notons l’émergence de plusieurs courses ou circuits et certains conflits de dates 
entre les grands événements, ce qui rend la tâche de coordination plus difficile.  
 
8. Athlétisme Canada 
 
Nous avons participé à l'Assemblée générale en mai dernier et un des points les plus 
importants fut l’implantation de la nouvelle base de données nationale. Une réunion 
spéciale avait d’ailleurs lieu et qui réunissait la plupart des intervenants responsables de ce 
dossier afin de soulever les problèmes rencontrés.  
 
Nous maintenons d’excellents rapports avec le bureau chef et la collaboration est 
réciproque. Nous avons eu plusieurs cas d’appel au niveau des brevets et nous avons fait 
des recommandations afin que le système soit plus « juste » et que les délais à les régler 
soient réduits au minimum.  Notre président M. George Fournier et moi-même sommes 
sur le Comité des appels.  
 
9. Programme  Cours – Saute – Lance 
 
Ce programme destiné aux écoles primaires et qui doit créer un grand intérêt, met  
plus  de temps que prévu à se mettre en route. Le vidéo en français est 
maintenant terminé et devrait être disponible très bientôt.  Nous aurons un cours 
de formateur au printemps 2008, alors que les documents français seront 
disponibles (actuellement en impression). Dès que tout le matériel sera disponible, 
nous devrions être en mesure d’opérer. Le sport scolaire a démontré un grand 
intérêt. 
 
 
 
 



 
10. Personnel 
 
Après la naissance de son 2e enfant, notre assistante administrative Linda Coupal 
est de retour parmi nous, mais le départ précipité de Martine Lafleur 
(accouchement prématuré en mai) nous a placés en surcharge administrative, à 
une période  critique. Depuis septembre nous sommes presque revenus à la 
« normale » et, dès mai 2008, le personnel sera augmenté , ce qui devrait nous 
amener à pouvoir passer à un rythme de travail moins stressant dans la cave du 
stade olympique. 
 
 
 

 
 
Jean-Paul Baert 
Directeur général 

 
 


