Commission des officiels
Procès-verbal de la réunion
du 3 octobre 2020
via téléconférence
Étaient présents :
Cécile Lefebvre, présidente
Étienne Dalpé, vice-président et responsable des évaluations
Chantal Desrosiers, co-responsable recrutement, rétention et reconnaissance
Nicole Guilpin, responsable des formations
Eric Leung, secrétaire et trésorier
Mandy Roberge, registraire
Karine Nadeau, co-responsable recrutement, rétention et reconnaissance
Abou Ngame, représentant de la FQA

1. Ouverture de la réunion
La réunion est ouverte à 9:06.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour amendé avec varia ouvert est proposé par Eric Leung, appuyé par Chantal Desrosiers
et adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2020
Le procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2019 est proposé par Nicole Guilpin, appuyé par
Cécile Lefebvre et adopté à l’unanimité.
4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2020
Un suivi est fait.
5. Présentations de rapports
i. Trésorerie
Eric Leung présente le bilan financier final pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, ainsi que le
budget de l’année 2020-2021.

ii. Registrariat
Mandy Roberge rapporte que la tabulation des crédits s’est faite à partir du 16 novembre 2019. Les
années de référence futures débuteront le lendemain de chaque réunion annuelle des officiels. Le
nouveau système des officiels est en processus de développement web.
iii. Formations
Nicole Guilpin présente le rapport sur les formations. Il est suggéré de donner certaines formations
en mode web conférence.
iv. Évaluations
Étienne Dalpé rapporte qu’aucune évaluation ne s’est donnée en raison de la pandémie. Les
demandes ne doivent pas être retransmises. De plus, il est noté qu’il est difficile d’organiser des
évaluations si les organisateurs agissent à titre de gérants des compétitions car la présence des
officiels avec les évaluateurs possibles n’est pas définitivement connue.
v. Recrutement, rétention et reconnaissance
Il y eu de nouvelles inscriptions lors des crépuscules. Lorsqu’il y a des personnes intéressées, il
faudrait systématiquement que Karine Nadeau et Chantal Desrosiers soient informées ou dès qu’il y
a quelqu’un qui suit une formation niveau 1 (NDLR : maintenant les formations 101 ou 201). Il est
question du format du « Portrait d’un officiel » quant à la longueur, le nombre de publications et la
forme. Il est convenu de publier sur les réseaux sociaux un court portrait aux deux mois et un plus
long lors de la publication du Jour-Off. Il est suggéré que le prochain portrait sera Julie Lévesque et
Nelson Gauthier. Il est suggéré d’organiser une réunion virtuelle pour garder contact entre les
officiels afin de permettre de socialiser.
6. Retour sur la saison estivale
La grande majorité des compétitions cette été furent des crépuscules. Il n’y a pas eu de gérant
d’officiels nommé par la CDO, les organisateurs ayant assumé le rôle à l’interne avec l’aide de Cécile
Lefebvre. Le résultat est relativement positif. Étienne Dalpé émet certains doutes sur la vérification
et la validité de certains records compte tenu des effectifs d’officiels ayant travaillé lors de ces dites
compétitions. Dans certains cas, les arbitres travaillant sur un plateau n’ont pas été présents pour
procéder aux vérifications de performances.
7. Nouveau système post-GEICA
Abou Ngame nous informe que Serge Turgeon nous a transmis les données des officiels en format
PDF. Certains membres de la CDO ont aidé au nettoyage de ces données. Ces derniers ont été mises
dans l’application Access et nous cherchons une compagnie pour les héberger sur un serveur. La
FQA a demandé une soumission auprès du Regroupement Sports et Loisirs, mais de coût est évalué

à 26 000$. La FQA est sur le point de demander à un autre soumissionnaire qui fait affaire avec
Triathlon Québec. Si la proposition va de l’avant, il y aura une présentation devant la CDO.
8. Formation des officiels mineurs
Nous sommes dans l’obligation d’adhérer aux formations 101 et 201 pour les niveaux 1 et 2. Cécile
Lefebvre nous explique que la formation 101 est destinée aux candidats n’ayant aucune
connaissance ou expérience en athlétisme et que la formation 201 est construite pour ceux qui ont
un minimum de notions pré acquises. De plus, il y a une exigence de deux séances par discipline
dans chaque cas, l’obtention de 8 crédits et un an de service. Nous référerons les nouveaux officiels
directement à la formation 201.
9. Formation des mentors
Il est décidé de re-céduler la formation des mentors entre les 10 et 15 novembre 2020, plages
horaires à confirmer selon les disponibilités de Serge Thibaudeau.
10. Examens niveau 3
Il est décidé d’aller de l’avant avec la mise-à-jour des examens niveau 3 puisque l’échéancier
d’Athlétisme Canada n’est pas certain. Nicole Guilpin est mandatée de contacter avec les réviseurs
potentiels.
11. Livre de règlements de World Athletics
La FQA a procédé à une commande des livres de règlements via Athlétisme Canada. La version
française n’a pas encore été éditée, ni traduite au moment de cette réunion. Puisqu’il n’y a pas de
version française, il est demandé de commander des copies anglaises supplémentaires.
12. Règlement 5 – Chaussures interdites
Malgré l’adoption du règlement 5, Athlétisme Canada a précisé que l’application se fera pour le
10km d’Ottawa et le Marathon de Toronto seulement pour l’instant. Athlétisme Canada précise que
World Athletics tiendra des réunions prochainement afin de préciser l’interprétation de la règle. Il
semble plus probable qu’elle s’appliquerait aux compétitions de Championnats nationaux,
internationaux et de hautes performances. Le problème est que cela risque d’avoir un impact sur les
jeunes au niveau provincial et ceux qui poursuivent un standard puisque plusieurs vont se procurer
de ces nouvelles chaussures.
13. Règlement 184 – Planches aux sauts horizontaux
World Athletics a retardé l’application de la règle 184 à novembre 2021. Il faudra l’aviser aux
officiels via le prochain Jour-Off.

14. Réunion annuelle des officiels
La réunion annuelle des officiels aura lieu par vidéo conférence. Daniel Michaud donnera une
formation la veille de la réunion. Il est suggéré de reporter les élections des nouveaux membres d’un
an; Marc Desjardins doit donner son accord. En résumé, l’horaire de la portion des officiels est
résumé comme suit : Jour 1 – Plénière de la FQA suivi du séminaire sur les nouveaux règlements par
Daniel Michaud; Jour 2 – Plan stratégique pour les officiels présenté par Abou Ngame suivi de la
Réunion annuelle des officiels.
15. Plan stratégique de la FQA
Abou Ngame nous présente les grandes lignes du plan stratégique 2020-2025 de la FQA avec
l’accent sur les dossiers liés aux officiels.
16. Varia
i. Diffusion du Jour-Off
Le nouveau format du Jour-Off est web (courriel). Abou Ngame s’informera si une version PDF est
possible pour une publication sur le site web de la FQA. Prochain portrait des officiels dans le JourOff : Chantal Desrosiers. La prochaine publication du Jour-Off se fera après la Réunion annuelle,
possiblement au début de la prochaine année; une date devra être confirmée.
ii. Reconnaissance des officiels
Nous ferons un suivi continu des critères d’évaluation pour l’Officiel de l’année; pour l’instant, la
CDO est d’avis qu’ils sont satisfaisants et équitables. Nous sommes contre la suggestion de créer un
deuxième Athlétas pour les officiels.
17. Prochaine réunion
Sous réserve, la prochaine réunion devrait avoir lieu entre le 23 et le 30 janvier 2021 ou le dimanche
suivant le McGill Team Challenge s’il aura lieu.
18. Fermeture de la réunion
Fin de la réunion à 15:20.

Eric Leung, LL.M.Fisc., CPA, CA
Secrétaire
Commission des officiels

