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l’engagement et la mobilisation de plus en plus grande de 
nos administrateurs au sein du conseil d’administration. Leurs 
compétences et expertises professionnelles à l’avancement 
des travaux des comités constituent, en complémentarité avec 
l’ensemble de nos parties prenantes, un apport important à 
l’atteinte de nos cibles. À ce titre, un remerciement à notre 
trésorier sortant M. Martin Lamontagne pour sa contribution 
et engagement des deux dernières années, et bienvenue aux 
nouveaux administrateurs qui se joindront à nous cette année. 
Merci à l’avance de votre engagement.  

Sylvain Proulx
Président du C.A. 2017-2018

Mesdames, Messieurs,

À la mi-chemin de la mise en action de son plan de développement 
2016-2020, la Fédération québécoise d’athlétisme est heureuse 
et fière de tracer et partager avec sa communauté un premier 
bulletin très positif quant aux nouvelles initiatives mises en 
place et réalisations concrètes liées à ses cibles et orientations.

Un regard dans le rétroviseur nous permet en effet d’apprécier 
le travail accompli au cours des trois premières années du plan, 
tout en demeurant humbles et mobilisés face aux nombreux 
prochains défis à relever.

Articulée autour de huit (8) orientations, la mise en œuvre et 
concrétisation d’un bon nombre d’indicateurs initiaux du plan 
confirme la bonne direction de notre navigation. Concrètement, 
et non exclusivement, mentionnons quelques-uns des jalons 
importants atteints et/ou engagés :

Pour le soutien au développement des clubs (orientation 1) : 
lancement du Fonds de développement régional, création et 
premières actions du Comité des présidents des clubs. Pour le 
développement de nos programmes d’initiation en milieu civil et 
scolaire (orientation 2) : croissance du circuit hivernal en gymnase 
Les Premières Foulées Bruny Surin et idéation et élaboration 
du premier Carnet d’éveil athlétique dont les premiers projets 
pilotes verront le jour en 2019. Pour l’amélioration du niveau 
d’organisation et d’attractivité des compétions (orientation 3) : 
retour – après une absence de 20 ans – à Montréal pour 2019 
et 2020 des Championnats canadiens regroupés juniors, séniors 
et paralympiques ; retour du Grand Prix d’Athlétisme de 
Montréal et création et organisation du Match inter-régions 
(Est - Ouest). Pour l’implication des intervenants de la course sur 
route (orientation 4) : publication – 3 éditions – du Passeport 
Viens Courir; création et réalisation de 2 éditions du Colloque 
Viens Courir et mise en place d’une Commission course sur 
route et trail.

Pour l’amélioration de notre bilan de performances sur la scène 
nationale et internationale (orientation 5), la dernière année 
pourra à juste titre être considérée comme historique dans les 
annales de notre Fédération, puisque pour la première fois, 

et ce en vertu de l’engagement financier récurrent et à long 
terme d’Athlétisme Canada et du MESSS, un poste permanent 
d’entraineur-chef des équipes du Québec fut créé et comblé. De 
plus, et suite à un appel de candidatures distinct, un premier 
Centre Provincial d’excellence en athlétisme a vu le jour. Ces 
deux mesures concrètes et structurantes, nous en sommes 
convaincus, sauront insuffler un véritable changement de 
paradigme nécessaire à notre quête collective d’une véritable 
excellence.

Pour l’amélioration de la notoriété de notre fédération 
(orientation 6) et la plus large adhésion de ses membres 
(orientation 7), des mesures telles que :  l’organisation des deux 
premières éditions du Congrès annuel FQA, regroupant pour 
la première fois « sous un même toit » entraîneurs, officiels et 
administrateurs ; une augmentation importante de nos actions 
de communication internes et externes, ainsi que la création 
de nombreux comités de travail conjoints (administrateurs CA, 
personnel FQA et membres)

Finalement, pour accroître l’autofinancement et assurer la 
modernisation de l’organisation (orientation 8) mentionnons 
notamment : les succès de nos actions de financement 
en concordance avec les leviers créés par le programme 
philanthropique Placements Sports; la mise en place et les 
actions d’un comité de financement et marketing, ainsi que 
la restructuration, l’embauche et le redéploiement majeur des 
ressources professionnelles à la permanence de la FQA.

L’ensemble de ces principaux faits d’armes et l’atteinte de 
nombreux indicateurs de performance ont mené concomitamment 
à des impacts de croissance accélérée sur notre organisation 
tant sur le plan de nos ressources financières qu’humaines 
(professionnelles et bénévoles). Il appert donc, que dans la 
poursuite de nos nombreux et emballants projets, ces deux 
enjeux demeurent le cœur de nos préoccupations et points de 
vigilance pour nous mener tous à bon port. 

Reflet de cette croissance et de l’évolution de notre gouvernance, 
permettez-moi de souligner en terminant, la contribution, 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Cible 3. D’ici à 2020, accroître l’autofinancement  
de 500 000$ pour atteindre un budget annuel de 1.3M$

Indicateurs de progression Revenus réels Budget prévu

Base 2015-2016 :   832 000 $

Cible 2016-2017:   950 000 $ 1 081 846 $

Cible 2017-2018: 1 000 000 $ 1 213 172 $

Cible 2018-2019: 1 100 000 $ 1 282 000 $

Cible 2019-2020: 1 200 000 $

Cible 2020-2021: 1 300 000 $

Vous trouverez ci-dessous un bilan de l’avancement de nos 
principales cibles stratégiques ainsi qu’un rappel de la vision, 
de la mission et des valeurs de la FQA.

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. Il est possible de consulter 
la description complète sur le site web de la Fédération dans 
la section FQA / Mission et plan stratégique.

RESPECT  

COOPÉRATION  

INNOVATION  

EXCELLENCE 

CIBLES STRATÉGIQUES
Quatre cibles stratégiques et huit grandes orientations ont été 
convenues pour guider les chantiers de travail de la fédération. 
Une quatrième cible concernant le haut niveau a été ajoutée 
cette année. 

Cible 1. Doubler le membership d’ici à 2020. 
Voici ce qui a été défini en termes d’indicateurs de progression.

Résultats

Base 2015 3 615 membres

Cible 2016 4 100 membres 3 936 membres

Cible 2017 4 600 membres 4 398 membres

Cible 2018 5 500 membres 4 629 membres

Cible 2019 6 300 membres

Cible 2020 7 230 membres

*Chiffre légèrement modifié vs le rapport de l’an dernier (4 339).

Cible 2. D’ici à 2020, offrir des activités d’initiation et 
de premier contact à l’athlétisme à 80 000 jeunes de 6 à 
13 ans par année.

Indicateurs de progression Résultats

Base 2015 6 000

Cible 2016 20 000 25 979

Cible 2017 35 000 33 672

Cible 2018 50 000 37 072

Cible 2019 65 000

Cible 2020 80 000

*Au 30 septembre 2018.

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 
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Cible 4. D’ici à 2020, obtenir 25 % de résultats TOP 8 lors 
des championnats canadiens juniors.

Indicateurs de progression

Base 2015 : 13 %

Base 2016 :11 %

Base 2017 :17 %

Cible 2018 :19 % Résultats: 12 %

Cible 2019 : 22 %

Cible 2020 : 23 %

*

*
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Colibri Minime Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran Route Récré Initiation 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 – 400 3134

2016 – – 309 496 463 264 681 175 443 – 614 3445

2017 – – 368 500 484 330 690 173 301 395 653 3894

2018 – – 373 476 475 320 650 188 283 504 807 4076

L’année 2017-2018 est la troisième année de cinq du plan straté-
gique 2016-2020 et encore une fois les projets se sont multipliés 
démontrant tout le dynamisme entourant la communauté 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 2017 à l’automne 2018 
tandis que le rapport financier présente la situation du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018.

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

STATISTIQUES SUR LES AFFILIATIONS À LA FQA DEPUIS 2007

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
L’année 2017 a vu le lancement officiel du Fonds de dévelop-
pement régional. La vocation de ce Fonds est de soutenir le 
développement des clubs et de nouveaux programmes porteurs 
pour le développement à moyen et long terme de l’athlétisme 
en lien avec les objectifs du plan stratégique 2016-2020 de la 
Fédération.

La FQA a analysé les meilleurs projets permettant d’atteindre 
les résultats suivants :

• Meilleure assise de l’athlétisme civil et scolaire dans la 
région

• Élargissement de la pratique à de nouvelles clientèles
• Hausse du membership dans les clubs et la fédération
• Renforcement des capacités d’accueil des clubs
• Féminisation de l’encadrement : favoriser la formation 

d’entraîneures ou d’animatrices.

Voici le bilan du Fonds pour les 2 premières éditions :

Années 2017-2018 2018-2019

Nombre de projets soumis 16 22

Nombre de régions représentées 11 14

Nombre de projets financés 8 15

Montant total attribué 9750 $ 31 400 $

Montant moyen par projet 1218 $ 2093 $

MEMBERSHIP ET SERVICES AUX MEMBRES
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Clubs Entraîneurs Officiels Associés

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

2017 85 285 69 150

2018 83 327 72 154

MEMBERSHIP ET SERVICES AUX MEMBRES
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PROGRAMMES D’EXCELLENCEPROGRAMMES D’EXCELLENCE

COMMISSION TECHNIQUE PROVINCIALE (CTP)
La composition de la CTP a été la suivante jusqu’à la réunion 
annuelle des entraîneurs le 17 novembre 2018 :

Exécutif

Luc Lafrance Lancers

Félix-Antoine Lapointe Endurance

Alfredo Villar-Sbaffi Sprints, Sauts et Combinés

Marc Desjardins Directeur général

Jacques Chapdelaine Directeur technique

Leaders de groupes d’épreuves

Marc-André Roy Sprints

John Lofranco Endurance

Daniel St-Hilaire Sauts

Frederick Pouzy Lancers

En plus des communications par courriel, la Commission Technique 
Provinciale a été convoquée à quatre reprises en 2018, soit les 
3 mai, 19 juin, 28 août et 2 octobre.

Les principaux dossiers traités par la CTP au cours de la dernière 
année ont été :

• Règles d’identification Élite/Relève et conditions de 
maintien/retrait des listes

• Organisation des projets de Camps printaniers 
Championnats Canadiens et Tournée en Europe

• Calendrier des saisons en salle, en plein air   
et cross-country

• Validation et premier tri des candidatures du Gala 
Athlètas

• Vision du haut niveau du nouvel entraîneur-chef  
provincial

• Plan de développement en athlétisme

ATHLÈTES IDENTIFIÉS
Au terme de la saison en plein air 2018, 131 athlètes québécois 
étaient identifiés auprès de Sport Canada ou du MEES :

Brevetés/Excellence : 4 femmes et 1 homme

Élite : 27 femmes et 27 hommes

Relève : 36 femmes et 36 hommes

Aux quatre athlètes brevetés par Sport Canada en 2017-2018 
– Farah Jacques, Annie Leblanc, Aiyanna-Brigitte Stiverne 
et Charles Philibert-Thiboutot – s’ajoute maintenant Maïté 
Bouchard depuis le 1er novembre 2018.

Aucun changement dans le nombre d’athlètes identifiés aux 
niveaux Élite et Relève, ce nombre étant prescrit par le MEES.

Les athlètes identifiés auprès du MEES bénéficient durant 
l’année d’un soutien financier global de 376,000$ versé par 
le gouvernement du Québec via la mesure de crédit d’impôt 
pour athlète de haut niveau.

ÉQUIPES NATIONALES

Pan Am Cross Country Cup (San Salvador, El Salvador),  
17 février 2018

Yves Sikubwabo (CAUL) a représenté le Canada au sein de 
l’équipe sénior masculine et s’est classé 8e sur 50 participants.  
L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne à cette occasion était 
le québécois John Lofranco. 

Championnats du monde de demi-marathon de l’IAAF 
(Valence, Espagne), 24 mars 2018

L’entraîneur John Lofranco a œuvré à titre de gérant de l’équipe 
canadienne à ces Championnats du monde.

Universiade de Cross-Country (Saint-Gall, Suisse),  
7 avril 2018

Aurélie Dubé-Lavoie a représenté le Canada à ces Championnats 
du monde universitaires, terminant 35e au 10km. 

Jeux du Commonwealth (Gold Coast, Australie),  
8 au 15 avril 2018

Deux athlètes québécois,  Alexandre Dupont et Diane Roy, ont 
participé au volet para des Jeux.  Diane Roy s’est classée 3e au 
1500m (T54) alors qu’Alexandre Dupont a décroché la médaille 
d’or au 1500m (T54).

Championnats du monde de marche par équipe de l’IAAF 
(Tiacang, Chine), 5 et 6 mai 2018

Marek Adamowicz s’est qualifié pour ces Championnats du 
monde et a représenté le Canada dans l’épreuve de 20km 
marche par équipe.

Invitation Jamaïque U18 (Kingston, Jamaïque), 30 juin au 
1er juillet 2018

Le personnel d’encadrement de l’équipe canadienne comptait 
un québécois, l’entraîneur Marc-André Roy.  Six des 42 athlètes 
de l’équipe provenaient du Québec. 

Mérédith Boyer 1re au 2000m steeple

Shaïdan Gabaud 2e au saut en longueur

Joakim Généreux 8e au 100m

Samuel Musto 1er au saut à la perche

Donna Ntambue 8e au 100m féminin

Mackenzie Stathis 2e au triple saut

Championnats U20 de l’IAAF (Tempere, Italie),  
10 au 15 juillet 2018

Trois québécoises se sont qualifiées sur l’équipe canadienne 
junior pour ces Championnats du monde.

Tatiana Aholou 18e au saut en longueur

Deondra Green 10e au 100m

Marie-Lyssa Lafontaine 11e au 5000m

Championnats NACAC séniors (Toronto, Canada),  
10 au 12 août

Trois athlètes québécois ont été sélectionnés sur cette équipe 
canadienne.  Patrick Hanna s’est classé 7e au triple-saut, Charles 
Philibert-Thiboutot a récolté la médaille de bronze au 1500m 
alors qu’Aiyanna-Brigitte Stiverne s’est méritée la médaille 
d’argent au 400m.
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Coupe Continentale de l’IAAF (République Tchèque),  
8 et 9 septembre 2018

Charles Philibert-Thiboutot a représenté les Amériques, termi-
nant 4e à l’épreuve de 1500m.

Jeux olympiques de la Jeunesse (Buenos Aires),  
11 au 16 octobre 2018

Le Québec était bien représenté à ces Jeux avec Bruny Surin 
comme Chef de Mission et Alfredo Villar-Sbaffi à titre d’entraî-
neur-chef de la délégation en athlétisme, ainsi que 3 québécois 
parmi les 15 athlètes que comptait l’équipe canadienne U18.
Joakim Généreux a profité de cette dernière compétition de la 
saison pour abaisser le record québécois juvénile au 200m avec 
un chrono de 21.44 sec.  Mérédith Boyer a pris le 17e rang au 
2000m steeple tandis que Donna Ntambue terminait 18e sur 
100m.  Une autre athlète québécoise, Miranda Tcheutchoua, a 
participé à ces Jeux sous les couleurs de l’Irlande et s’est classée 
15e au lancer du marteau.

CHAMPIONNATS CANADIENS

Championnats canadiens juniors et séniors, Ottawa

Le bilan des médailles, en déclin au cours des trois années 
précédentes, a enregistré une légère hausse cette année :

Or Argent Bronze TOTAL

2018 10 9 10 29

2017 8 9 17 24

2016 9 12 11 32

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

Tout comme l’an dernier, les succès ont été plus nombreux en 
Junior qu’en Sénior avec 16 des 29 médailles.

La participation québécoise à ces championnats a augmenté 
de 15% avec 301 athlètes cette année comparativement à 261 
l’an dernier.  Après deux années à Ottawa en 2017 et 2018, les 
championnats canadiens s’amèneront maintenant à Montréal 
en 2019 et 2020.

Championnats nationaux Jeunesse de la Légion, Brandon, 
Manitoba

La récolte de médailles de nos cadets et juvéniles à la Légion 
a poursuivi la tendance à la baisse amorcée en 2016 :

Or Argent Bronze TOTAL

2018 13 8 9 30

2017 13 15 10 38

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

En plus des 30 médailles récoltées, 3 records québécois cadets 
ont été abaissés grâce à Joe Bernard Ezzeddine au 300m, et 
Emanuel Désilets aux 100m haies ainsi qu’au pentathlon.  Mis à 
part les 40 membres de l’Équipe du Québec, aucun autre athlète 
québécois n’a fait le déplacement jusqu’à Brandon bien que 
ces championnats soient ouverts à la participation des clubs. 

Les Championnats nationaux Jeunesse auront lieu à Sydney, 
Nouvelle-Écosse, en 2019 et 2020.
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ÉQUIPES DU QUÉBEC

Tournée en Europe – 18 juillet au 4 août

Douze athlètes du Québec et deux entraîneurs 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$).

Huit autres québécois, dont les athlètes brevetés Charles Phili-
bert-Thiboutot (en préparation pour la Coupe Continentale de 
l’IAAF) et Farah Jacques, étaient également en compétition sur 
le vieux continent aux mêmes dates.

Match Cadet en salle Québec vs Ontario –  
Toronto, ON – 17 février

Pour la première fois en huit présentations de ce Match, les 
deux équipes ont fait match nul, avec 272 points chacune.  Le 

Québec demeure donc invaincu depuis quatre ans à ce Match 
de catégorie cadette.

Championnats canadiens de cross-country –  
Kingston, ON – 25 novembre

Pour une troisième année consécutive, le Québec a profité de 
la tenue des championnats canadiens de cross dans l’est du 
pays pour y déléguer des équipes complètes dans les catégories 
Sénior, Junior et Juvénile.

Le Québec a connu sa meilleure année à Kingston avec sept 
représentants classés dans le top 10 de leur catégorie, dont les 
médaillés de bronze Catherine Beauchemin (junior) et Charles 
Philibert-Thiboutot (sénior).  Cinq des six équipes québécoises 
sont également montées sur le podium.

Les championnats canadiens de cross seront présentés de 
nouveau à Kingston en 2018.

JEUX DU QUÉBEC

Plusieurs changements ont été apportés au programme des Jeux du 
Québec en athlétisme depuis la dernière Finale provinciale en 2016 :

• Retrait des 9 épreuves réservées aux athlètes 
 d’Olympiques spéciaux Québec

• Retrait des 42 épreuves de catégorie cadette, ne laissant 
qu’un programme en catégorie juvénile

• Imposition d’un seuil minimal de performance 
 correspondant au niveau Espoir

• Modification du critère d’appartenance régionale de 
l’athlète, basée dorénavant sur le domicile de ce dernier.

La 53e Finale des Jeux, présentée du 27 au 31 juillet à Thetford 
sur les installations fraîchement remises à niveau pour l’occa-
sion, allait permettre de mesurer l’impact de ces nombreux 
changements sur la participation globale cette année.

Au total, grâce au travail des répondants régionaux, des clubs 
ainsi que des entraîneurs, 440 athlètes, répartis dans 42 épreuves, 

se sont qualifiés et ont été inscrits à Thetford comparativement 
à 557 athlètes dans 93 épreuves aux Jeux de 2016.

Au classement des 19 régions du Québec, la Rive-Sud a repris 
le titre des mains du Lac St-Louis qui lui avait ravi à Montréal 
en 2016.  La région des Laurentides, pour sa part, est repartie 
de Thetford avec la mention d’honneur de l’esprit sportif.

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.

Dix-sept programmes Sport-études en athlétisme, desservant 
100 élèves-athlètes de niveau Espoir et 135 en concentration 
sportive, étaient officiellement reconnus par le MEES dans les 
écoles secondaires de la province au cours de la dernière année.
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Plus qu’une réforme structurelle de nos clubs, la mise en place 
de programmes d’initiation depuis quelques années voit ses 
efforts récompensés. Notre objectif plus que jamais est de 
réussir à attirer et à fidéliser les jeunes qui souhaitent tenter 
l’aventure extraordinaire de l’athlétisme.

CIRCUIT D’ÉVÉNEMENTS EN GYMNASE  
LES PREMIÈRES FOULÉES BRUNY SURIN

Pour l’édition 2017-2018, 16 événements regroupant 2439 enfants 
ont marqué la dynamique du circuit à travers le Québec. Nous 
pouvons noter une bonne stabilité dans l’ensemble du circuit et 
une participation massive des jeunes dans certains événements. 
Malheureusement, l’objectif du nombre de participants fixé 
à 3000 enfants n’a pas pu être atteint suite à l’annulation de 
5 événements sur les 21 prévus.

Pour la nouvelle saison 2018-2019, tous les organisateurs ont 
réitéré leur intérêt de prendre part au circuit.  Cette nouvelle 
édition voit l’arrivée de deux nouveaux organisateurs situés 
dans les régions de la Côte-nord (Club d’athlétisme de Sept-Iles) 
et de la Gaspésie (Club de Grande Rivière). Le programme de la 
nouvelle édition 2018-2019 sera donc composé de 20 événements.

Évolution du circuit

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018-2019

Nombre d’événements 8 14 18 16

Nombre de régions 
d’accueil

7 11 15 14

Nombre de participants 878 1806 2660 2439

Nombre d’écoles 
participantes

67 117 180 141

Nombre de clubs 
participants

26 26 29 26

Les offres de services aux organisateurs des Premières Foulées 
Bruny Surin sont toujours d’actualité. Il s’agit du soutien technique, 
les inscriptions en ligne, les dossards, les médailles, les rubans, 
les certificats, les bannières et les affiches promotionnelles.

PROGRAMME COURS SAUTE LANCE ROULE (CSLR)

Dans le cadre du déploiement de notre plan stratégique 
2016-2020, la formation est une des missions principales de 
la FQA, en l’occurrence dans le secteur de l’initiation. Notons 
que le programme CSLR reste un levier très important dans le 
développement des compétences des différents intervenants. 
En effet, cette offre de formations d’instructeurs et d’ensei-
gnants constitue le volet le plus intéressant et le plus demandé. 

Ce qui nous rassure le plus, c’est la prise de conscience des 
acteurs de la nécessité de se former afin de développer le 
secteur de l’initiation au sein de leur établissement. 

Principales activités du programme CSLR :

• Comme l’année précédente, il s’est tenu une journée 
d’initiation en marge du championnat canadien en salle. 
Cette activité découverte a réuni plus de 500 élèves des 
écoles de Montréal. Ceux-ci se sont rencontrés pour 
s’essayer à diverses disciplines.

• Deux journées de découverte en athlétisme en parte-
nariat avec la RSEQ de Montréal réunissant plus de 
1200 enfants.

DÉVELOPPEMENT DE L’INITIATION DANS LES CLUBS

Les offres des sessions d’initiation de notre sport continuent de 
progresser, et cela se traduit par une belle hausse du nombre 
d’affiliés. Le chiffre est passé de 653 à 807 affiliés. Même si nous 
éprouvons toujours des difficultés à obtenir un portrait précis 
des activités d’initiation, nous notons une grande volonté des 
clubs de promouvoir ce secteur qui reste un vivier important de 
futurs athlètes. Nous espérons grandement que cette tendance 
à la hausse puisse être maintenue dans les années à venir.

COURSE SUR ROUTE 
Certains athlètes québécois(e)s ont sur se démarquer lors de championnats ou de par leurs performances remarquables dans 
une épreuve de course sur route. Les principales performances à souligner en 2018 dans la catégorie course sur route sont :

Athlète Evénement Performance Classement Note

Arianne Raby Marathon de Berlin 2h39:37 21e femme
3e canadienne

9e meilleure performance québécoise de tous les temps au 
marathon

Melanie Myrand Marathon de Chicago 2h34:08 9e femme
1re canadienne

6e meilleure performance québécoise de tous les temps au 
marathon

Le 10 km de l’Université 
Laval 34:14 1ère femme Meilleure performance québécoise au 10 km en 2018

Anne-Marie Comeau
Demi-Marathon 
International Oasis de 
Montréal

1h14:46 1ère femme Meilleure performance québécoise au demi-marathon en 
2018

Championnat national  
10 km – Ottawa 35 :12 8e canadienne

François Jarry Marathon Oasis 
International de Montréal 2h22:03 6e homme

1er canadien Meilleure performance québécoise au marathon en 2018

21 km Scotia Banque MTL 1h07:08 2e homme
1er québécois

Championnat Provincial 10 
km route FQA – Classique 
du Parc La Fontaine

31:07 1er homme

Yves Sikubwabo Houston Half Marathon 1h05:39 44e homme

Patrice Labonté

IAAF Trinidad Alfonso 
World Half Marathon 
Championship Valencia 
2018

1h07:48 133e homme



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 | 17

COURSE SUR ROUTE/TRAIL ET MONTAGNEINITIATION

16 | RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Inscriptions initiation dans les clubs

Club Inscrits initiation

Rive-Sud 159

Lanaudière-Olympique 126

Coubertin 81

Sherbrooke 76

Zénix de La Mauricie 70

C. A. De Québec 62

Sept-Îles 56

Corsaire-Chaparal 44

Baie-Comeau 33

Petite-Nation 21

Dynamique De Laval 20

Filoup 19

Les Vainqueurs 16

Kilomaîtres De Lasalle 15

Gatineau 8

Milpat Club Mauricie 1

Total 807

Dans l’optique de stimuler l’inscription de la clientèle jeune, la 
FQA a mis en place une offre permettant aux membres inscrits 
en initiation de bénéficier d’un rabais aux compétitions du 
circuit Les Premières Foulées Bruny Surin. 

La course à pied se porte bien au Québec et la FQA est soucieuse 
d’appuyer et d’encadrer les événements sportifs et organisations 
rattachés à la pratique de cette activité. La FQA vise également 
à jouer un rôle de plus en plus actif dans le développement et 
la régie du secteur de la course sur route et trail.   

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN 2018

• Entrée en poste de Marilou Ferland-Daigle au printemps 
dernier à titre de coordonnatrice course sur route et 
trail de la FQA 

• Publication de la troisième édition du Passeport Viens 
Courir   

• Entente de partenariat d’une durée de trois ans avec le 
Marathon International Oasis de Montréal 

• Présentation du Championnat Provincial de 10 km route 
pour une deuxième année consécutive dans le cadre de 
la Classique du Parc La Fontaine. 

L’ANNÉE 2018 EN CHIFFRES

• 134 événements sanctionnés en 2017, dont 109 courses 
sur route et 25 courses en trail/montagne, soit un déclin 
de 7 % comparativement à 2017. 

En termes de nombre d’événements présentés, la tendance est 
comparable à celle observée pour l’ensemble des courses au Québec, 
c’est-à-dire qu’on dénote un déclin des événements en course 
sur route, une progression des événements de trail et une baisse 
nette du nombre d’événements offerts (www.iskio.ca). Le bilan 
des événements sanctionnés en 2018 se détaille comme suit :
 
• 10 nouvelles courses sanctionnées 
• 12 événements ont cessé d’être présentés  
• 8  sanctions n’ont pas été renouvelées  
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252 compétitions ont été sanctionnées par la FQA en 2017-2018 
contre 222 l’année précédente. Cette hausse est totalement 
attribuée à la présentation de 43 événements servant de finales 
régionales des Jeux du Québec.  

• 16 événements en gymnase automne 2017 / hiver 2018
• 15 compétitions en salle dont un championnat national 

et un événement international
• 26 compétitions en plein air
• 43 finales régionales des Jeux du Québec (été 2018)
• 109 courses sur route sanctionnées (novembre 2017 –

novembre 2018)
• 3 compétitions du Défi Cours / Saute / Lance / Roule
• 5 compétitions en plein air du volet Initiation
• 25 courses de trail / montagne sanctionnées  

(novembre 2017 – novembre 2018)
• 10 cross-country en automne 2018. 

L’Université McGill a été l’hôte des deux championnats provinciaux 
en salle. Ces deux championnats ont accueilli un total de 1124 
athlètes en février et en mars 2018 (843 en 2017). Il s’agis-
sait de la première fois que l’Université McGill accueillait un 
championnat provincial civil en salle. Les championnats provinciaux 
en épreuves combinées ont été tenus à Sherbrooke, Québec 
et Montréal avec une participation de 78 athlètes (versus 129 
athlètes en 2017). 

A l’été 2018, l’Université Laval a tenu les deux championnats 
provinciaux d’épreuves individuelles, alors que le Complexe sportif 
Claude-Robillard et la piste Gérard-Fillion à Longueuil recevaient 
les épreuves combinées.  Au total, 1036 athlètes dont 55 étaient 
membres de fédérations provinciales à l’extérieur du Québec 
ont participé aux championnats de l’été 2018. Lors des années 
2017, 2016 et 2015, les championnats provinciaux ont accueilli 
respectivement 1005, 904 et 1025 athlètes.  Et à l’automne 
2018, il y avait 1006 inscrits aux championnats provinciaux de 
cross-country (1012 en 2017).

Le Québec a été l’hôte de deux événements de haute 
performance nationale en 2018.

Les villes de Montréal et de Québec ont organisé deux compé-
titions (Série Montréal-Québec) au mois de juillet, une semaine 
après la tenue des Championnats Nationaux à Ottawa. Lors de 
cette première édition un total de 321 athlètes provenant du 
Canada, des États-Unis et même de l’Australie ont participé. 
Les clubs Saint-Laurent Sélect et Université Laval ont collaboré 
afin de créer une toute nouvelle programmation de compé-
titions, donnant la chance aux athlètes ayant participé aux 
championnats nationaux de partir par la suite en tournée au 
Québec à ces deux compétitions, afin de profiter de leur état 
optimal de forme.

Le Grand Prix d’Athlétisme de Montréal accueille une 
vedette

En collaboration avec Athlétisme Canada, la FQA a organisé 
le Grand Prix d’Athlétisme de Montréal, un événement inter-
national en salle, le samedi soir 10 février des Championnats 
canadiens en salle. Cette compétition internationale a accueilli 
une centaine athlètes provenant de 14 pays, parmi lesquels se 
trouvaient des médaillés olympiques ou aux championnats du 
monde dont l’athlète internationale Muriel Ahouré de la Côte 
d’Ivoire (finaliste olympique et médaillée des championnats 
du monde). 

Finales régionales des Jeux du Québec

Les 19 régions du Québec ont tenu un total de 43 événements 
régionaux de qualification en vue de la Finale des Jeux du 
Québec, soit une augmentation de 56 % par rapport au nombre 
d’événements organisés en 2016.

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

2017 14 15 + 18 en gymnases 31 144

2018 10 15 + 16 en gymnases 26 134

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’événements 
régionaux en 2018 versus 2016.

Région 2018 2016 Région 2018 2016

Abitibi-Témiscamingue 2 1 Laurentides 2 1

Bourassa 2 1 Laval 3 1

Capitale-Nationale 2 1 Mauricie 2 1

Centre-du-Québec 2 1 Montréal 4 1

Chaudière-Appalaches  2 1 Outaouais 2 1

Côte-Nord  2 1 Richelieu-Yamaska  2 1

Est-du-Québec  1 1 Rive-sud  2 1

Estrie 2 1 Saguenay-Lac-St-Jean  3 1

Lac St-Louis    2 1 Sud-Ouest 3 1

Lanaudière 3 1

Notre réseau de compétitions est un élément essentiel de notre développement et une atten-
tion particulière devra être portée à nos exigences en matière de sanction d’événements. 
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La Commission des officiels a œuvré sous cette nouvelle appel-
lation cette année.

Le problème de manque d’officiels formés et affiliés demeure le 
même et continue d’être un sujet de plus en plus préoccupant. 
La Commission des officiels a initié des actions dans le dossier 
des « 3R », à savoir recrutement, rétention et reconnaissance. 
Parmi ces actions, nous pouvons citer le travail collaboratif 
qui est mené avec les clubs organisateurs de compétition pour 
que des formations de niveau 1 soient régulièrement offertes.
Les actions entreprises par la Commission des officiels pour 
pallier au manque d’officiels se poursuivent. 

Voici les principaux faits saillants de l’année. 

Dossier recrutement des officiels

• La demande qui avait été faite aux clubs organisateurs 
de compétition de nommer une personne responsable 
de recruter de nouveaux officiels dans sa région a 
produit des effets mitigés. Finalement, 11 nouveaux 
officiels ont rejoint la fédération pour un total de 93 
affiliés au Québec et 72 au Canada. 

• Le dossier reste difficile mais il s’agit d’un travail de 
longue haleine qui portera ses fruits dans la durée.

Dossier rétention des officiels
• La rétention des officiels a été une priorité de la 

Commission. L’idée était de convertir les officiels niveau 
1 au niveau 2. Il ne reste que 8 officiels ayant suffisam-
ment de crédits pour le niveau 2 à faire franchir l’étape 
suivante.

• Un projet de mentorat des officiels niveau 2 par des 
officiels confirmés a été lancé. Le but est de les accom-
pagner pour qu’ils poursuivent leur cheminement vers 
le niveau 3. Les mentors ont été identifiés et prendront 
prochainement contact avec les officiels.

Dossier reconnaissance des officiels
Depuis cette année, les officiels qui complètent leur Niveau 1 
reçoivent systématiquement un certificat par la poste.
La Commission des officiels a décidé, en plus de l’envoi postal, 
de faire des remises officielles de certificats aux Niveau 2 et 3 
lors de compétitions provinciales et au Niveau 4 et 5 lors de 
compétitions nationales en sol québécois.
A l’occasion des Jeux du Québec à Thetford-Mines, la fédération 
a convié l’ensemble des officiels à un méchoui. Cette activité de 
reconnaissance a rassemblé 36 personnes et quelques employés 
de la fédération. Très appréciée des officiels, cette initiative 
sera reconduite les prochaines années.

FORMATIONS D’OFFICIELS

Niveau 1
Janvier 2018 Sherbrooke                   1 participant
Mars 2018 Montréal                       1 participant
Juin 2018 Québec 1 participant
Juin 2018 Rivière-du-Loup 1 participant
Juillet 2018 Ottawa 1 participant
Juillet 2018 Montréal 1 participant
Août 2018 Longueuil                      3 participants

Niveau 2 Concours
Janvier 2018 Québec 3 participants
Mai 2018 Montréal 2 participants

Niveau 3 Commissaire
Novembre 2017 Longueuil 3 participants
Février 2018 Montréal 2 participants

Niveau 3 Marche
Novembre 2017 Longueuil 2 participants

Niveau 3 Aide-starter
Novembre 2017 Longueuil               1 participant
Mai 2018 Montréal                3 participants

Niveau 3 Sauts horizontaux
Novembre 2017 Longueuil 1 participant
Juin 2018 Montréal 2 participants

Niveau 3 Sauts verticaux
Février 2018 Montréal  2 participants

Niveau 3 Lancers
Novembre 2017 Longueuil  1 participant
Février 2018 Montréal  1 participant

Niveau 3 Arbitre de lancers
Mai 2018 Montréal  1 participant

Niveau 4 Starter
Juin 2018 Montréal  2 participants

ÉVALUATION D’OFFICIELS

Au niveau provincial, 15 évaluations de niveaux 2 à 5 ont été 
complétées :

• 3 évaluations de niveau 2 Piste
• 2 évaluations de niveau 2 Concours
• 3 évaluations de niveau 3 Commissaire
• 1 évaluation de niveau 3 Sauts verticaux
• 2 évaluations de niveau 4 Starter
• 1 évaluation de niveau 5 Starter
• 2 évaluations de niveau 5 sauts verticaux
• 1 évaluation de niveau 5 Arbitre de saut

Au niveau national, 2 évaluations de niveaux 4 et 5 ont été 
complétées :

• 1 évaluation de niveau 4 Starter
• 1 évaluation de niveau 5 Sauts verticaux

LA COMMISSION DES OFFICIELS   
La Commission des officiels a tenu trois (3) réunions en cours 
d’année. Les membres de ce comité étaient :

Mme Cécile Lefebvre  Coordonnatrice
M. Éric Leung    Trésorier
Mme Nicole Guilpin  Formation
M. Etienne Dalpé  Évaluation
Mme Suzanne Lafrance  Secrétaire
M. Serge Turgeon  Registraire
M. Daniel Rouleau  Responsable-Dossier 3R : 
    recrutement, rétention  
    et reconnaissance

Un bulletin du «Jour-Off» a été envoyé aux officiels et mis en 
ligne sur le site web de la FQA.
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Nous avons encore connu une progression dans le nombre 
d’entraîneurs affiliés passant de 285 à 327 en 2018. L’an dernier, 
nous avions déjà constaté une évolution de 267 à 285. C’est 
une progression de 22% en 2 ans.

La saison dernière, les changements opérés dans le dossier 
des Jeux du Québec ont eu une forte incidence sur le nombre 
d’entraineurs formés. En effet, 150 entraîneurs ont suivi des 
formations certifiantes du programme national de certification 
des entraîneurs (PNCE).

Nous avons tenu vingt-trois (22) stages de formation d’entraî-
neurs en 2017-2018. Au total, nous avons enregistré la parti-
cipation de 332 personnes aux différentes formations offertes 
la saison dernière.

Formation Entraîneur Sportif
• 20 octobre 2017 Québec    8 participants
• 24 novembre 2017 Sherbrooke   6 participants
• 1er juin 2018 Baie-Comeau 17 participants

Formation Entraîneur de Club - Endurance
• 8 décembre 2017 Québec  11 participants
• 4 mai 2018  Montréal 15 participants

Formation Entraîneur de Club – Sprints et Haies
• 4 mai 2018  Montréal 15 participants
• 15 juin 2018  Gatineau   6 participants

Formation Entraîneur de Club – Saut
• 8 décembre 2017 Sherbrooke   9 participants
• 4 mai 2018  Montréal 13 participants

Formation Entraîneur de Club – Lancers
• 8 décembre 2017 Sherbrooke   3 participants

Stages de perfectionnement
• 12 novembre 2017 Montréal   8 participants
• 19 novembre 2017 Montréal 64 participants
• 2 décembre 2017 Montréal 40 participants
• 22 septembre 2018 St-Jean  

Formation Cours Saute Lance Roule - Instructeurs
• 7 avril 2018  Sept-Îles  10 participants
• 21 avril 2018 Sainte-Thérèse 18 participants
Formation Cours Saute Lance Roule - Formateurs
• 21 avril 2018 Sainte-Thérèse  1 participant

Formation Cours Saute Lance Roule - Enseignants
• 6 octobre 2017 Montréal 30 participants
• 20 octobre 2017 Montréal 21 participants
• 10 novembre 2017 Carleton 10 participants
• 8 décembre 2017 Drummondville 40 participants
• 3 avril 2018  Mont-Laurier   8 participants
• 11 mai 2018  Drummondville 10 participants
• 15 mai 2018  Montréal   8 participants

La FQA a été proactive dans ses activités de communications 
au cours de la dernière année.  Dans le but d’accroître la 
notoriété de la fédération, nous avons poursuivi notre travail 
d’information et de sensibilisation auprès des membres, des 
médias et du grand public. Le plus difficile est toujours de 
capter l’attention dans un environnement très concurrentiel 
au niveau des communications. Conformément aux énoncés de 
la planification stratégique, nous utilisons constamment 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 sa chaîne YouTube AthletismeQuebec.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
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 événements 
de la FQA.  Le compte Twitter est passé de 4262 à 4789 abonnés 
(+12%) au cours de la dernière année. La page Facebook de la 
FQA compte maintenant près de 5739 abonnés, une augmen-
tation de 14% par rapport à l’année précédente. Cette page 
connaît ses meilleurs moments lors de la publication d’albums 
photos de championnats et de mise en ligne de vidéos. 

La page Facebook «Viens Courir!», qui s’adresse plus spécifi-
quement aux coureurs récréatifs, sur route ou trail, mise en 
ligne en septembre 2015, connaît encore une belle progression 
et compte près de 12 200 abonnés, en augmentation de 6% 
au cours de la dernière année. 

La présentation de vidéos est devenue une excellente façon 
d’attirer les internautes vers nos réseaux sociaux. Au cours de la 
période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, nous avons publié 59 
montages vidéo sur notre chaîne YouTube Athlétisme Québec. 

Ces montages ont été déclinés sur nos réseaux sociaux Twitter 
et Facebook.

Il est à noter que les appellations de nos plateformes Facebook 
et Youtube, anciennement « Athlétisme Québec », et de même 
pour Twitter, anciennement « Athlétisme (FQA) », ont été 
changées pour « Fédération québécoise d’athlétisme ».  Cette 
action avait pour but d’assurer une vitrine numérique repré-
sentative et cohérente de la FQA.

LE SITE INTERNET ATHLETISME-QUEBEC.CA
Au cours des douze mois entre le 1er novembre 2017 et le 24 
septembre 2018, 80 communications, compte-rendu d’événe-
ments, entrevues et autres nouvelles ont été mises en ligne 
dans la rubrique des «Actualités» sur le site web de la FQA. 
C’est un peu moins que les années précédentes, possiblement 
que les plateformes Facebook de la FQA et de Viens Courir 
ont été utilisées plus fréquemment comme première source de 
diffusion. Nous avons peu de collaborateurs pour ces nouvelles 
et nous aimerions remercier M. Bernard Lachance, responsable 
du développement de l’athlétisme chez les vétérans, qui nous 
fournit régulièrement des textes sur les activités des athlètes 
vétérans. Il faut également souligner l’excellente qualité des 
textes et recherches statistiques produites par M. Denis Poulet. 
Comme nous l’avons mentionné au cours des années précédentes, 
le site internet pourrait certainement être plus complet si nous 
avions des collaborateurs ou des chroniqueurs dans les grands 
centres de l’athlétisme comme Québec, Sherbrooke et Montréal.

Le site web continue donc à être régulièrement fréquenté pour 
les nouvelles qui y sont publiées. De plus, les internautes sont 
portés à consulter la documentation officielle (résultats, normes, 
calendrier, records, grille tarifaire, etc.) ce qui positionne le site 
web comme référence dans le milieu de l’athlétisme. 

Entre 4 avril 2013 
31 mars 2014

1er avril 2014 
31 mars 2015

1er avril 2015 
31 mars 2016

1er avril 2016 
31 mars 2017

1er avril 2017 
31 mars 2018

Visites 181 778 210 540 (+15,8%) 241 558  (+14,7%) 261 538 (+8,2%) 251 453 (-3,8%)

Visiteurs uniques 63 437 76 817 (+21%) 89 564 (+16,6%) 104 552 (+16,7%) 89 319 (-14,6%)

Pages/visite 2,63 2,74 (+4,1%) 2,62 (-4,5%) 2,56 (-2,3%) 2,57 (+0,01%)

Pages vues 477 680 577 509 (+20,8%) 633 412 (+9,6%) 670 382 (+5,8%) 647 184 (-3,5%)

Nouvelles visites 34,63 % 34,70% 35,19% 38,47 % 34,22%

Taux de rebond 45,74 % 42,44% 45,28% 47,11 % 45,12%
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COMMUNICATIONS EXTERNES
Nous avons envoyé 13 éditions de l’Infolettre Le Relais dans la 
période d’avril 2017 à septembre 2018. Le Relais comporte des 
éléments de nouvelles déjà publiées dans le site web ou parfois 
de nouveaux éléments et représente un excellent moyen de 
fidéliser des membres et des supporters de la fédération vers 
notre site web. Le nombre de destinataires moyen pour les 
12 envois s’élève à 4760 pour un taux d’ouverture moyen de 
42,2%. La mise à jour de la liste d’envoi de l’infolettre est une 
opération fastidieuse et nous devrons analyser nos besoins en 
vue de mieux cibler les clientèles visées par ce type d’outil de 
communication.

Destinataires Ouvertures Ouvertures (%)

Septembre 2018 5715 2488 43,5

Août 2018 5710 2673 46,8

Juin 2018 5078 2257 44,4

Mai 2018 5104 2397 47,0

Avril 2018 5129 2157 42,0

Mars 2018 4997 2125 42,5

Février 2017 5018 2114 42,1

Décembre 2017 4440 1779 40,0

Octobre 2017 3950 1484 37,5

Août 2017 3973 1537 38,7

Juillet 2017 4000 1613 40,2

Mai 2017 4017 1690 42,0

PROMOTION DU SPORT

La présence de la FQA

La FQA a participé à plusieurs salons sur la course à pied en 
2018 dont Le Salon de la course de Montréal au Palais des 
Congrès en mars et l’Expo du coureur au Marathon de Montréal 
en septembre. Les participations de la FQA à ces événements 
constituent toujours d’excellentes occasions pour promouvoir 
nos programmes et le Passeport Viens Courir! De plus, notre 
présence lors d’évènements sportifs de petites et de grande 
envergure est un élément crucial dans la construction de notre 
notoriété. De par sa présence, la FQA répond à sa mission 

première qui est de développer, d’encadrer et d’encourager la 
pratique de l’athlétisme. Plus concrètement, les employés de la 
FQA peuvent être portés à veiller à l’organisation et/ou au bon 
déroulement de l’événement, répondre à des interrogations, 
recueillir de l’information pour la rédaction de rapports officiels 
et/ou du matériel utile à ses l’alimentation de ses plateformes 
numériques. 

Les médias québécois
Afin d’évaluer la présence de l’athlétisme sur la scène média-
tique au Québec, nous avons effectué une vigie des médias 
quotidiens québécois pour les 15 dernières années à l’aide 
d’Eureka 360 degrés, une plateforme de surveillance médias (voir 
tableau ci-dessous). La couverture médiatique de l’athlétisme 
au Québec suit une courbe normale, considérant l’engoue-
ment que peuvent créer les Jeux Olympiques. La Fédération 
québécoise d’athlétisme, pour sa part a une visibilité très stable 
dans les médias avec une moyenne de 26 articles de journaux 
la mentionnant annuellement. 

Au cours de la prochaine année, nous avons pour objectif de 
bonifier la présence de l’athlétisme sur la scène médiatique par 
la prise de contact avec des journalistes et l’établissement de 
relations avec des collaborateurs lors d’évènements. 

Toujours concernant les médias québécois, il est important de 
souligner que Radio-Canada a diffusé la saison complète de la 
Diamond League de l’IAAF, pour la deuxième année consécu-
tive, sur son site Internet et sur l’application de Radio-Canada 
Sports. Il s’agit d’un pas vers l’avant pour la promotion de 
l’athlétisme au Québec.

En 2018, le Comité des records était composé de Denis Poulet 
(responsable), Serge Turgeon (représentant des officiels), Marc 
Desjardins (directeur général de la FQA) et Chantal Desrosiers 
(membre cooptée). En septembre, le Comité a accueilli Bernard 
Lachance à titre de responsable du dossier des vétérans.

Le Comité a homologué un total de 157 records et MPQ (meilleures 
performances québécoises) établis au cours de l’année, ce qui peut 
se comparer à 2017 (161 marques reconnues), mais en réalité, 
la progression de nos athlètes à ce chapitre fut passablement 
plus modeste. Dans les catégories benjamins à séniors, le total a 
baissé de 15 %. Chez les vétérans, c’est pratiquement le même 
bilan qu’en 2017, mais près de la moitié des nouvelles marques 
ont été inscrites là où il n’y en avait pas précédemment, soit 
23 en salle et 36 en plein air. Et il y a dans le lot une douzaine 
de MPQ sur route et à la marche, alors que précédemment le 
Comité n’en reconnaissait pas.

NOMBRE DE RECORDS HOMOLOGUÉS EN 2018

Salle Plein air Total

F H T F H T

Benjamins à séniors 13 8 21 6 10 16 37

Vétérans 21 44 65 20 35 55 120

34 52 86 26 45 71 157

Le Comité a refusé d’homologuer 18 records, dont 13 chez les 
vétérans, ces derniers parce qu’aucun formulaire de demande 
ne lui avait été transmis.

MPQ RECONNUES CHEZ LES VÉTÉRANS
La reconnaissance de MPQ chez les vétérans est une nouveauté. 
Le Comité s’est engagé dans cette voie à sa réunion du 26 
septembre, tout en soulignant que les parcours sur route très 
variés ne permettent pas d’y reconnaître des records en bonne 
et due forme. 

Il y a donc maintenant des MPQ sur route en catégorie vétérans, 
qui ne pourront cependant être homologuées que si : 1) La 
course est sanctionnée; 2) La distance est certifiée; 3) L’athlète 
est affilié à la FQA et satisfait aux autres conditions d’admis-

sibilité stipulées à l’article 3.1 de la Politique des records. Si 
la compétition a lieu au Québec, l’athlète devra également 
remplir un formulaire de demande d’homologation.

À la suite d’une bonne recherche dans les statistiques et résultats 
du passé, le Comité a reconnu un total de 78 MPQ sur route 
(au 5 km, 10 km, demi-marathon et marathon) et 19 MPQ à 
la marche sur route, dont 12 par Marcel Jobin à lui tout seul.

AJOUT D’ÉPREUVES ADMISSIBLES
Le nombre d’épreuves admissibles ne cesse d’augmenter. Au 
printemps, le Comité a ajouté plusieurs épreuves parce qu’Ath-
létisme Canada reconnaît déjà des records nationaux dans ces 
épreuves et que certains étaient détenus par des athlètes du 
Québec. C’est ainsi qu’ont été reconnus huit nouveaux records 
et MPQ dans autant d’épreuves. À l’automne, se sont ajoutées, 
pour fins de MPQ, les épreuves sur route et à la marche sur 
route chez les vétérans, soit une dizaine d’épreuves. Le Comité 
a aussi ajouté le mille marche sur piste.

CORRECTIONS AUX RECORDS DU PASSÉ
À sa réunion du 18 avril, le Comité a corrigé 16 records du 
passé, sur la foi d’informations qui lui ont été communiquées. 
Dix records en plein air et six en salle ont ainsi été revisités. 
La validation des records du passé se poursuit donc toujours, 
même si l’on peut considérer que plus de 90 % des records et 
MPQ, du moins dans les catégories benjamins à séniors, sont 
parfaitement valides. 

HISTORIQUE DES RECORDS
Le responsable du Comité a effectué une recherche approfondie 
pour retracer l’évolution de tous les records en plein air depuis 
une cinquantaine d’années. Les listes de cet historique sont 
présentées par groupe d’âge sur le site de la FQA. D’autre 
part, Serge Turgeon a entrepris d’intégrer tous les records qui 
apparaissent dans ces listes dans la base de données des records 
à des fins d’archivage.
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MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DES RECORDS
Le Comité a apporté plusieurs modifications à la Politique 
des records, la plupart d’ordre mineur pour rendre le texte 
conforme aux orientations récentes et aux décisions prises 
au cours de l’année, par exemple la reconnaissance de MPQ 
chez les vétérans. Deux changements plus importants sont 
cependant à signaler.

La composition du Comité des records a été revue pour intégrer 
le responsable du dossier des vétérans. Et l’article 1.1 se lit comme 
suit : « Le Comité des records est composé de : un responsable 
(nommé par le CA), un représentant des officiels (nommé par 
la Commission des officiels), le responsable du dossier vétérans, 
un membre du personnel, un à trois membres cooptés. »

Aussi, le Comité a voulu clarifier le délai de présentation d’un 
formulaire de demande d’homologation. À l’article 7.1, on peut 
maintenant lire : « Le formulaire rempli en bonne et due forme 
doit parvenir à la Fédération ou à un membre du Comité des 
records dans les 30 jours suivant la compétition. »

Près de 2000 records et MPQ
Les plus récentes données tirées de la base de données des 
records révèlent que le Comité des records gère 1918 records 
et MPQ. Le total n’a cessé d’augmenter au gré des ajouts de 
catégories et d’épreuves admissibles. Une marge d’erreur est 
à considérer.

Denis Poulet, responsable
Comité des records

Le programme «Placements Sports» en était à sa 6e année 
d’existence et il est encore confirmé pour une seule année, 
soit 2018-2019. Nous anticipons qu’il sera reconduit pour de 
nombreuses années encore par le nouveau gouvernement 
provincial. La nomination d’Isabelle Charest à titre de Ministre 
déléguée à l’Éducation avec la responsabilité du loisir et du 
sport nous rend optimistes. Ce programme philanthropique est 
essentiel à la poursuite de la croissance de la FQA. 

En 2017-2018, notre récolte en dons totalise 113 376 $ compa-
rativement à 81 000 $ l’année précédente. Nous avons aussi 
reçu un total de 77 116 $ en appariement du gouvernement du 
Québec, ce qui est plus que ce qui avait été prévu. Le montant 
reçu en appariement dépend de notre récolte en dons mais aussi 
de la performance de l’ensemble des fédérations (4 millions$ 
étant partagés).  

Depuis quelques années nous pouvons compter sur de précieux 
partenaires. Cette année, nous avons encore reçu les dons 
de Competitor Group (organisateur du Marathon Oasis de 
Montréal), la Fondation Sibylla Hesse, Boutique Courir, la 
Fondation Philippe-Laheurte, le Circuit de courses du Canada 
ainsi que plusieurs donateurs individuels en cours d’année ou 
lors de la Soirée Homard & Vin et du Gala Athlètas. Nous avons 
aussi le privilège d’avoir reçu la confirmation d’un don majeur 
de 50 000 $ par année pour les cinq prochaines années afin 
de contribuer à la réalisation du plan stratégique 2016-2020. 

6e SOIRÉE HOMARD & VIN
Nous avons tenu le vendredi 25 mai 2018 la 6e Soirée Homard 
& Vin. Cette année, nous avons souligné les 60 ans de carrière 
du grand marcheur olympique Marcel Jobin. Avec une partici-
pation de 170 personnes, l’événement a encore été une belle 
occasion de retrouvailles pour plusieurs anciens de l’athlétisme 
en plus de générer un total de dons et appariement de 55 000 $ 
pour la Fédération. Soulignons que cette soirée est organisée 
presque totalement par le bureau de la Fédération. La FQA 
tient à remercier le club Saint-Laurent Sélect qui agit à titre de 
partenaire pour la réservation gratuite de la salle de réception 
auprès de l’arrondissement Saint-Laurent.

Soulignons également le soutien direct de certains de nos projets 
en dehors du cadre du programme « Placements Sports» par 
la Fondation Philippe-Laheurte : Équipe du Québec des cadets 
pour le match en salle contre l’Ontario, équipe du Québec 
pour les championnats canadiens de cross-country à Kingston, 
tournée en Europe de douze athlètes et deux entraîneurs en 
vue de compétitions en fin de saison et finalement un appui 
à la Série haut performance Montréal-Québec. Au total, la 
contribution de la Fondation Philippe-Laheurte est près de 
20 000 $ par année.



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 | 29

 ATHLÉTISME CANADAPHILANTHROPIE, PARTENARIATS ET ÉVÉNEMENTS

28 | RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Nous pouvons toujours compter sur de fidèles commanditaires 
pour nos programmes tels que La Fondation Bruny Surin pour 
le circuit Les Premières Foulées Bruny Surin, la Fondation 
Philippe-Laheurte ainsi que des partenaires en course sur route 
que sont : Boutique Courir, Boutique Endurance, Le Coureur 
Nordique, Le Coureur, IDOS42.2, Ciele Athletics, 2610.Design, 
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 , Via Route et les centres d’imagerie RadiMed 
pour nos athlètes élites. Soulignons également les nombreux 
partenaires de l’édition 2018 du Passeport Viens Courir, du 
Gala Athlètas et de la Soirée Homard & Vin. 

Le conseil d’administration de la FQA a mis en place un « Comité 
financement et marketing » qui s’active à développer une 
stratégie philanthropique et de financement afin de répondre 
aux besoins financiers sans cesse croissants de la FQA qui servi-
ront à mettre en place de nouveaux programmes ou à bonifier 
ceux déjà en place.

GALA ATHLÈTAS  
Près de 230 personnes ont participé au 25e Gala Athlètas le 
samedi 18 novembre 2017 à l’Hôtel Sandman de Longueuil. 
Les récipiendaires du Gala Athlètas 2017 sont identifiés dans 
la section «Gala Athlètas» du site web de la FQA. 

L’événement a été encore une fois intégré aux activités de 
philanthropie de « Placements Sports ».

Les relations avec Athlétisme Canada continuent d’être très 
bonnes et nous avons plusieurs projets en collaboration avec 
notre partenaire national. L’enjeu d’offrir des services en français, 
surtout pour les athlètes et les entraîneurs de haut niveau, 
demeure toutefois d’actualité et nous devons régulièrement 
le remettre à l’agenda.

MISSION D’OBSERVATION - CHAMPIONNATS CANADIENS 
À MONTRÉAL EN 2019 ET 2020
Parmi les projets d’envergure, notons qu’en plus des Champion-
nats canadiens cadets, jeunesse et juniors en salle, organisés 
depuis 2014 et qui se poursuivent en 2019 et 2020, la FQA 
organisera également les Championnats canadiens juniors, 
séniors et paralympiques en 2019 et 2020. L’organisation est déjà 
bien en place alors que l’organigramme qui comprend plus de 
30 directeurs de secteurs et chefs d’équipes est pratiquement 
complété. Une mission d’observation a aussi été organisée lors 
des championnats canadiens à Ottawa avec plusieurs directeurs 
afin de se familiariser avec l’ampleur de l’événement.  Il s’agit 
d’un projet commun à la communauté de l’athlétisme québécois 
et il faudra la participation de tous les clubs pour en faire un 
succès à la hauteur de nos attentes. 

Nous avons aussi collaboré avec Athlétisme Canada pour organiser 
le Grand Prix d’Athlétisme de Montréal en février 2018. 

Au niveau du conseil d’administration d’AC, Charles Phili-
bert-Thiboutot a été élu à titre de représentant des athlètes 
et Robert Demers poursuit son mandat en ayant été nommé 
trésorier. Nancy Lee, Jason Woycheshyn et Jenn Brown ont été 
nouvellement élus au sein du conseil. 

La FQA participait à l’Assemblée générale semi-annuelle d’Ath-
létisme Canada à Winnipeg au mois de décembre 2017 et à 
l’Assemblée générale annuelle d’Athlétisme Canada, tenue 
en mai 2018 à Fredericton. La prochaine Assemblée générale 
semi-annuelle aura lieu à Vancouver du 29 novembre au 2 
décembre 2018.

Le Québec compte présentement un représentant au sein du 
comité national des officiels : Gilles Rochette.  

L’aide financière accordée par Athlétisme Canada à la Fédération 
québécoise d’athlétisme est importante et déterminante pour 
notre développement en termes d’organisation d’événements 
nationaux et d’embauche de ressources humaines. Au cours 
de la dernière année, Athlétisme Canada a consentie à nous 
appuyer afin d’engager un entraîneur-chef provincial et nous 
sommes aussi en mesure de maintenir un poste de coordonna-
teur initiation et développement grâce à leur soutien financier. 
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La dernière année a été marquée par l’arrivée de quatre 
nouveaux employés au sein de la FQA : Nana Momoh, Marilou 
Ferland-Daigle, Félix-Antoine Lapointe et Véronique Giroux.
En date d’octobre 2018, la Fédération québécoise d’athlétisme 
peut compter sur l’engagement professionnel de 9 personnes 
à temps plein. 

Nous tenons à remercier Laurent Godbout (retraite) et Judith 
Lefebvre (Athlétisme Sherbrooke) pour leur contribution 
exceptionnelle au cours des dernières années. 

PERSONNEL PERMANENT
Marc Desjardins  Directeur général
Jacques Chapdelaine Directeur technique
Nana Momoh  Chargée de projets –  
   Secteur technique
Abou Ngame  Coordonnateur au développement 
   sportif & Directeur des  
   championnats canadiens 2019-2020
Martine Lafleur  Coordonnatrice services  
   aux membres et administration
Marilou Ferland-Daigle Coordonnatrice course sur route  
   et trail (30h/sem.)
Véronique Giroux Coordonnatrice communications  
   et marketing
Ahmed Yves Douhou Coordonnateur – Initiation
Félix-Antoine Lapointe Entraîneur-chef Équipes du Québec

Nous avons aussi accueilli une stagiaire française (3 mois) au 
printemps 2018 qui a contribué à faire un inventaire des pistes 
d’athlétisme au Qué

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
En 2017-2018, le CA était composé des personnes suivantes :
M. Sylvain Proulx, président 
Mme Tina Poitras, vice-présidente
M. Shane Labelle, secrétaire
M. Martin Lamontagne, trésorier
M. Stephen DeBardi, directeur
M. Normand Dulude, directeur
Mme Geneviève Guitée, directrice
M. Alain Perreault, directeur
M. Christian Pichette, directeur

Je profite de cette tribune pour les remercier toutes et tous 
pour leur implication au sein du conseil d’administration et 
des différents comités et saluer leur contribution importante 
à la gestion des différents et nombreux dossiers et leur passion 
envers le développement de l’athlétisme.

COMITÉ DES RECORDS
Denis Poulet, président
Marc Desjardins, directeur général FQA
Chantal Desrosiers, membre cooptée
Bernard Lachance, responsable du dossier des vétérans
Serge Turgeon, représentant des officiels

COMITÉ DE DISCIPLINE
Le comité de discipline de la Fédération, mis sur pied en 2016 et 
dont les membres, les activités et les pouvoirs sont entièrement 
indépendants de ceux du conseil d’administration, a reçu, entre 
le 30 septembre 2017 et le 30 septembre 2018, six (6) plaintes, 
dont trois ont été abandonnées par les plaignants après dépôt. 
Les trois autres plaintes (dont deux ont été regroupées car 
elles visaient un même membre) ont fait l’objet d’un examen 
approfondi du comité et ont mené à des auditions des parties 
impliquées. Des décisions formelles du comité ont été rendues 
à l’égard de chacune de ces trois plaintes. Au 30 septembre 
2018, aucune autre plainte n’était déposée et pendante.

La Fédération se félicite de voir que des membres ont su se 
prévaloir des mécanismes de discipline et de résolution de 
conflits offerts par le comité de discipline (dont les règles de 
fonctionnement sont accessibles sur le site web de la Fédéra-
tion), le tout dans un esprit de respect, d’écoute et de rigueur 
essentiel au traitement juste et équitable de toute situation 
conflictuelle, d’indiscipline ou de manque d’éthique.

LA COMMISSION DES JEUNES (CDJ)  
La Commission des Jeunes (CDJ) était inactive depuis plusieurs 
années. Il a donc été décidé de l’abolir et d’intégrer deux leaders 
développement jeunesse au sein de la CTP.  
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LE COMITÉ DES PRÉSIDENTS DE CLUBS
Le Comité des présidents de Clubs a pour mandat de conseiller 
la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) dans la défini-
tion, la mise en œuvre et le suivi d’un plan d’actions visant le 
développement de clubs d’athlétisme du Québec. Ce comité 
servira de conduit de communication privilégié entre la FQA 
et les clubs. Il est composé de 4 à 8 présidents de clubs, de 3 
membres du C.A. de la FQA, du directeur général de la FQA et 
du coordonnateur au développement sportif. Le comité s’est 
réuni à 2 reprises cette année.

COMMISSIONS PERMANENTES ET COMITÉS 
Le conseil d’administration, 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 :

• Comité aviseur (suivi de la planification stratégique)
• Comité des présidents de clubs

• Comité financement et marketing
• Comité de gouvernance et mises en nomination
• Commission technique provinciale (CTP)
• Commission des officiels
• Commission course sur route et trail
• Comité de sélection du Gala Athlètas
• Comité des records 
• CA Fondation Sport-Études
• National Officials Committee (NOC – Athlétisme Canada) 
• Branch Council (Athlétisme Canada)
• Comité aviseur du Programme Cours-Saute-Lance-Roule 

(Athlétisme Canada)
• Comité aviseur pour le développement des entraîneurs 

(Athlétisme Canada)
• Conseil d’administration d’Athlétisme Canada
• Comité des finances d’Athlétisme Canada



CONCLUSION

32 | RAPPORT ANNUEL 2015-2016 RAPPORT ANNUEL 2017-2018 | 33

RAPPORT DU TRÉSORIER

La Fédération québécoise d’athlétisme continue sur son élan de 
croissance et de développement dans plusieurs secteurs. Soyons 
fiers de ces progrès qui nous donnent de l’énergie pour poursuivre 
dans cette direction. Nous gardons notre focus sur les cibles et 
les orientations du plan stratégique et nous nous ajustons sans 
cesse en cours de route selon les défis et les occasions qui se 
présentent. N’oublions pas que la FQA représente l’ensemble 
du membership et que c’est avec la participation de toutes et 
tous que la croissance pourra continuer d’être au rendez-vous. 
Un merci sincère à toutes les personnes qui croient en notre 
mission et qui nous accompagnent dans sa réalisation. 

J’aimerais aussi remercier tous les membres du personnel : 
Jacques Chapdelaine, Ahmed Douhou, Marilou Ferland-Daigle, 
Véronique Giroux, Martine Lafleur, Félix-Antoine Lapointe, Nana 
Momoh, Abou Ngame ainsi que Laurent Godbout et Judith 
Lefebvre, qui nous ont tous deux quittés en cours d’année, pour 
leur engagement, leur flexibilité et leur professionnalisme dans 
la mise en œuvre du plan stratégique. 

J’aimerais également remercier nos nombreux partenaires dont 
nous avons souligné la précieuse collaboration dans ce rapport 
ainsi que la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique 
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, 
SPORTSQUÉBEC, la Fondation de l’athlète d’excellence, l’Alliance 
Sport-Études, le Club Médaille d’Or, 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.

Finalement, la Gouvernement du Québec a annoncé au printemps 
dernier le déménagement des fédérations québécoises dans 
la Maison du loisir et du sport dans un nouvel environnement 
moderne et aux normes du jour. Ce déménagement devrait se 
faire d’ici 2 à 3 ans. 

Salutations sportives,

Salutations sportives,

 
Marc Desjardins
Directeur général

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 2018. Les vérifi-
cateurs ont conclu leur rapport en ces termes que 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 2018, 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 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. 

Mon rapport de l’année 2017-2018 fait état d’un surplus d’opé-
ration de 56 073 $. 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 
2017, ce conseil d’administration avait accepté que le budget 
déposé pour l’année 2017-2018 soit un surplus de 16 000 $. 
Une augmentation des revenus de dons et commandite alliée 
au contrôle des dépenses ont favorisé l’atteinte d’un surplus 
financier pour l’exercice clos au 31 mars 2018. 

J’ai donc le plaisir de vous annoncer que nous avons une fois 
de plus atteint nos objectifs financiers ainsi qu’en témoignent 
les résultats suivants :

Revenus : 1 213 172 $

Dépenses : 1 157 099 $

Nombre Excédent : 56 073 $

Comme vous avez pu le constater au bilan, l’actif net dégage 
un surplus de 415 060$. L’actif net a progressé de 302 153$ au 
cours des deux dernières années, passant de  112 907$ à 415 060$ 

principalement dû à un versement spécial de Placements Sports 
l’an dernier. Comme il est du devoir du conseil d’administration 
de mener à bien le plan stratégique, une partie importante 
de ce surplus accumulé sera investi dans l’atteinte de ce plan 
stratégique au cours des prochaines années. Les décisions 
d’investissement seront basées sur la contribution de ceux-ci 
au développement durable de notre sport.   

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

Martin Lamontagne, FCPA, FCMA, DESS
Trésorier FQA




