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Mot du
président
Mesdames, Messieurs,
Le rapport annuel de la FQA vous est livré cette année à une
toute nouvelle période de l’année saison. En quête constante
d’amélioration de ses pratiques de gouvernance et de saine
gestion, et soucieuse de se conformer à ses règlements
généraux (article 16), la FQA présente en effet son bilan annuel
à ce moment plutôt qu’au milieu de l’automne, comme elle le
faisait traditionnellement jusqu’à l’an dernier. Conséquemment,
la tenue de notre Assemblée générale annuelle a été déplacée
elle aussi, suivant la fin de l’exercice financier le 31 mars. La
FQA souhaite ainsi que le rapport de ses activités et
programmes reflète et s’harmonise davantage à sa réalité
opérationnelle. Ce rapport annuel paraît donc à peine six mois
après le dépôt du rapport 2019-2020 et peut être considéré
comme un rapport de transition.
Comment aborder la revue de l’année sans d’abord souligner à
grands traits le contexte de pandémie qui a perduré et
bouleversé l’ensemble de nos activités et opérations sur le
terrain? À l’instar de toutes les autres fédérations sportives
québécoises et canadiennes, la FQA et ses membres ont dû
jongler avec les aléas d’un contexte sanitaire extrêmement
contraignant, voire paralysant, dicté par les directives de la
Santé publique.
C’est un euphémisme de mentionner à quel point la dernière
année fut extrêmement difficile en termes de mobilisation, de
possibilités d’entraînement et de compétitions. Heureusement,
les gouvernements fédéral et provincial ont adopté des
mesures de soutien financier compensatoires qui permettent à
la FQA d’envisager la relance avec optimisme. Soulignons à ce
titre une subvention supplémentaire de 230 467 $ dans le cadre
du Programme de soutien au développement de l’excellence
(PSDE) et du Plan de relance en sport et loisir. Le montant
annoncé contient des sommes non récurrentes, notamment
une bonification de 60 % de la subvention prévue pour
l’exercice financier 2020-2021 et un soutien en provenance de
la mesure du fédéral en éducation servant à soutenir certains
entraineurs qui interviennent dans un programme Sport-études.
Consciente de la fragilité de la situation et de la menace sévère
qui pesait sur la poursuite des activités de certains de ses clubs
membres, la FQA a créé un fonds d’aide de 95 000 $ l’automne
dernier, puisé à même ses avoirs propres. Cette initiative a
permis d’offrir un coup de pouce salutaire à de nombreux clubs
qui s’en sont prévalus pour passer à travers la crise et se
positionner favorablement en vue d’une reprise des activités.

Dans le contexte économique difficile et incertain qui prévalait au
printemps et à l’été 2020, les activités associées à notre campagne
majeure de financement ont naturellement été mises sur pause. Le
cabinet et la direction se sont néanmoins mobilisés à la fin de
l’année pour déclencher un nouvel appel à l’aide, auquel ont répondu
66 généreux donateurs et amis de l’athlétisme. L’initiative a permis
de récolter 90 403 $ et d’y ajouter 189 846 $ grâce à la formule
d’appariement du programme de Placement sports; résultat total :
280 249 $, une somme vraiment bienvenue dans les circonstances.
Bravo et merci!
Sur le plan strictement sportif, le bilan est famélique vu le très
petit nombre de compétitions auxquelles nos athlètes ont pu
participer, mais permettez-moi de mettre un peu de baume sur
cette année de vaches maigres en rappelant que, le 14 septembre
dernier, lors du Gala annuel (virtuel) de SPORTSQUÉBEC, la FQA a
remporté pour la première fois le « Maurice » de la fédération
sportive de l’année. Bravo à toute notre vibrante communauté
pour cette importante reconnaissance par nos pairs.

Comme à chaque occasion où j’ai eu le plaisir et le privilège de
rédiger cette introduction au rapport annuel, je souhaite souligner
l’engagement, l’appui et le travail enthousiaste de chacun de nos
membres du conseil d’administration. En cette année trouble, où
les rencontres et réunions se sont multipliées à un rythme accéléré,
elles et ils ont joué un rôle plus essentiel que jamais pour assurer
une gouvernance agile et avisée de notre organisation. J’adresse
des remerciements particuliers à deux de nos administratrices,
Tina Poitras et Geneviève Guité, qui, après des mandats respectifs
de six et quatre ans au CA, au cours desquels elles nous ont fait
grandement bénéficier de leur dynamisme et de leur expertise, ont
signifié leur désir de ne pas solliciter de prolongation de ceux-ci.
À l’orée d’une reprise tant espérée et progressive de nos activités et
compétitions grâce à l’atteinte de l’immunité collective, je souhaite
que nous toutes et tous, athlètes, entraîneurs, officiels,
administrateurs, partenaires et bénévoles, puissions nous retrouver
prochainement autour des pistes ou des parcours hors stade afin
de partager à nouveau notre passion pour le sport que nous
chérissons tant.

Sylvain Proulx
Président du conseil d'administration
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Plan stratégique
2016-2020
Le plan stratégique 2016-2020 a pris fin en pleine pandémie de COVID-19. Les objectifs très ambitieux qu’avait fixés ce
plan n’ont pas tous été atteints, mais la Fédération a beaucoup progressé durant ces cinq années. Nous avons appris
énormément de la mise en œuvre de ce premier plan stratégique et nous pouvons être fiers collectivement des progrès
accomplis et de la santé de notre sport. Voici le bilan des résultats en fonction des cibles stratégiques.

Cibles stratégiques
Quatre cibles stratégiques et huit grandes orientations avaient été choisies pour guider les chantiers de travail de la Fédération.

Cible 1. Doubler le membership d'ici à 2020

ANNÉES

Base 2015
Cible 2016
Cible 2017
Cible 2018
Cible 2019
Cible 2020

CIBLES

RÉSULTATS

(MEMBRES)

(MEMBRES)

3 615
4 100
4 600
5 500
6 300
7 230

3 936
4 398
4 629
5 229
5 928 *

* Membres au 31 décembre

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

ANNÉES

Base 2015
Cible 2016
Cible 2017
Cible 2018
Cible 2019
Cible 2020

CIBLES
(JEUNES)

RÉSULTATS
(JEUNES)

6 000
20 000
35 000
50 000
65 000
80 000

25 979
33 672
37 072*
N/D
N/D

*Au 30 septembre 2018
Note : Athlétisme Canada a cessé de comptabiliser ces données. Et compte tenu de la
difficulté à les recueillir, la Fédération a décidé de renoncer à cette cible.

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

CIBLES
($)

Base 2015-16
Cible 2016-17
Cible 2017-18
Cible 2018-19
Cible 2019-20
Cible 2020-21

832 000
950 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000

REVENUS
RÉEL ($)

1 081 846
1 213 172
1 200 909
1 619 826
1 450 573

Cible 4. D’ici à 2020, obtenir 25 % de résultats TOP 8 lors
des Championnats canadiens juniors
ANNÉES

CIBLES
(%)

RÉSULTATS
(%)

Base 2015
Cible 2016
Cible 2017
Cible 2018
Cible 2019
Cible 2020

13
11
17
19
22
25

12
14
-*

*Pas de championnats. Impact COVID-19
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Plan stratégique
2020-2025

Consulter le plan
stratégique

Une communauté engagée pour le développement de l’athlétisme partout au Québec!
En juin 2020, le conseil d’administration de la FQA approuvait le plan stratégique 2020-2025 en plus de mettre à jour la vision, la mission
et les valeurs. Nous ignorions à ce moment la durée de la pandémie et force est d’admettre que certains objectifs annuels devront
probablement être revus.
Le plan stratégique 2020-2025 s’articule autour de cinq piliers de développement : les entraîneurs, les compétitions, les structures de
développement, le développement de l’athlète ainsi que le financement et la gouvernance.
Neuf orientations stratégiques et une trentaine d’axes de développement guident les priorités que s’est données la communauté afin que
se poursuive la croissance de notre sport, en stade et hors stade, et que se développe l’athlétisme partout au Québec.
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vision

mission

valeurs

La FQA a pour mission de développer, encadrer et
encourager la pratique de l’athlétisme au Québec en
offrant une expérience enrichissante dans tous les
contextes de pratique (découverte, initiation,
récréation, compétition, haut niveau) et dans un
environnement sain et sécuritaire.

L’athlétisme est développé dans toutes les
régions du Québec de manière à favoriser
la participation du plus grand nombre et
l’épanouissement de tous les
intervenants/pratiquants.

INTÉGRITÉ
La FQA entend s’assurer que tous aient une attitude
respectueuse et intègre. Cette attitude s’exprime
autant entre les membres et les partenaires
qu’envers soi-même. Elle s’exprime aussi dans le
respect de chaque personne, 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.
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Conseil d'administration
et gouvernance
Conseil d'administration
Sylvain Proulx
Président

Geneviève Guité
Directrice

Normand Dulude

Karine Lamontagne

Vice-président

Directrice

Shane Labelle

Véronique Perrault

Secrétaire

Directrice

Alain Perreault

Christian Pichette

Trésorier

Directeur

Au 31 mars 2021, le conseil d’administration était composé de ces personnes. Un poste était vacant.
Robert Bériau a démissionné le 8 juin 2020. Geneviève Dion s’est jointe au conseil le 9 septembre 2020 et a terminé
son mandat en novembre 2020. Tina Poitras, vice-présidente, a démissionné de son poste le 18 janvier 2021.
Compte tenu du contexte sanitaire, le conseil d’administration a tenu exceptionnellement 10 réunions afin de suivre le
dossier de la COVID-19 et prendre des décisions éclairées de manière régulière. Le taux de présence a été de 84 %.
La FQA profite de l’occasion pour les remercier toutes et tous de leur implication au sein du conseil et des différents
comités salue leur contribution importante à la gestion des différents et nombreux dossiers, ainsi que leur passion
pour le développement de l’athlétisme.
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Les comités du conseil d'administration
Comités

Réunions

Priorités 2021

Alain Perreault (président)
Normand Dulude
Marc Desjardins

Février : Superviser l’élaboration du budget
2021-2022
Avril - mai : Superviser le processus d’audit
Mai - juin : Réviser la stratégie de placements
et les placements

Ce comité a été institué le
22 novembre 2020. Il s’est
réuni une fois afin de fixer
les objectifs de l’année.

Normand Dulude (président)
Geneviève Guité
Véronique Perrault
Shane Labelle
Marc Desjardins

Modification de la date de l’AGA
Supervision de la mise en place des mesures
reliées à la Politique de protection de l’intégrité en
contexte de sport et de loisir et ses implications
Poursuite de la mise à jour des outils de
gouvernance
Processus d’évaluation du CA

Ressources humaines

Ce comité a été institué le 22
novembre 2020. Il s’est réuni à
cinq reprises.

Geneviève Guité
(présidente)
Sylvain Proulx
Véronique Perrault et
Marc Desjardins

Évaluation du directeur général
Développer une politique de télétravail
Développer un nouveau formulaire/nouvelle
approche de gestion de la performance
Révision du Guide de l’employé

Financement,
marketing et
communications

Ce comité s'est réuni une fois

Christian Pichette (président)
Karine Lamontagne
Éric Barbeau (membre externe)
Marc Desjardins

Réviser la stratégie numérique de la FQA
Refonte du site web
Campagne de financement « Le sport avec un
grand A »
Bâtir une stratégie de commandite

Finances, audit
et placements

Gouvernance,
éthique et
déontologie

Ce comité a été institué le 22
novembre 2020. Il s’est réuni à
deux reprises pour la
préparation du budget 20212022.

Membres

Dans la foulée du Code de gouvernance des organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et loisir
proposé par le gouvernement du Québec, le CA a réorganisé ses comités et leur fonctionnement.
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Comités

Candidatures

Le comité de candidatures en vue des élections de juin 2021
Sylvain Proulx,
Karine Lamontagne,
Véronique Perrault
Alain Perreault.

Aviseur

Ce comité s’est réuni une fois pour dresser un bilan du plan stratégique
2016-2020 et recevoir le plan stratégique 2020-2025.

Membres
Sylvain Proulx (président)
Normand Dulude
Tina Poitras
Alain Perreault
Marc Desjardins

Discipline et
résolution de
conflits

Membres externes
Dean Bergeron
Claude Chagnon
Jean-Marc Chouinard
Robert Demers
Sébastien LeBlanc
Nathalie Normand
Jacques Petit

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, n’a reçu aucune plainte entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
Au début du mois de février 2021, le gouvernement du Québec a lancé sa politiquecadre en matière de protection de l’intégrité de la personne pour l’ensemble des
fédérations sportives du Québec. Le comité de discipline salue cette une excellente
nouvelle pour les athlètes et les autres membres de la Fédération, pour la
Fédération elle-même et pour l’ensemble des autres fédérations sportives.
Un nouveau poste d’officier indépendant pour le traitement des plaintes (dans le
créneau de la protection de l’intégrité de la personne) est créé en vertu de cette
politique.
Le comité de discipline entend donc, de concert avec la Fédération, au cours de
l’année 2021-2022, redéfinir, en le réduisant, le périmètre de la juridiction du comité
de discipline de la Fédération pour l’arrimer à cette politique-cadre et à la juridiction
dévolue à ce nouvel officier indépendant. Le comité devra corriger ses règles de
fonctionnement en conséquence.
La Fédération rappelle aux membres leur droit de recourir au comité de discipline,
dont le mandat consiste à traiter, dans un esprit de respect, d’écoute et de rigueur,
toute plainte admissible reliée à une situation conflictuelle, d’indiscipline ou de
manque d’éthique. Les règles de fonctionnement du comité de discipline sont
accessibles sur le site web de la Fédération.

Membres
Marc Novello (président)
Eddy Bathalien
Marina Crivello

09

Rapport d'activité
par secteurs
L’année 2020-2021 a été marquée par la COVID-19. Depuis le 13 mars 2020, cette crise sanitaire a eu un impact majeur sur la gestion de
la Fédération, en ce qui concerne notamment les rôles et les tâches quotidiennes des employés et l’implication des membres du conseil
d’administration. Malgré des activités sportives au ralenti ou complètement à l’arrêt à certains moments et dans certaines régions, la
FQA s’est montrée très active pour élaborer des plans de contingence et de nombreux scénarios de relance. Elle a siégé à un comité
stratégique provincial des fédérations sportives et fait des représentations auprès des instances gouvernementales pour connaître et
influencer les paramètres de reprise des activités d’entraînement et des compétitions. En raison des nombreux changements de
directives sanitaires, plusieurs des scénarios envisagés n’ont tout simplement pas été mis en œuvre.
Au 31 mars 2021, les activités d’entraînement étaient toujours très limitées et les compétitions, interdites. Les activités des clubs ont été
grandement réduites et l’accès aux installations a été un enjeu constant tout au long de l’année.
Tous les membres, employés et partenaires ont fait preuve d’une très grande patience et de résilience durant cette période, et nous
espérons tous une relance forte de l’athlétisme québécois très prochainement.
Ce rapport d’activités couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et est présenté en fonction des cinq piliers et des neuf
orientations du plan stratégique 2020-2025. Les données du membership s’appliquent à l’année 2020. Merci à tous les employés et
bénévoles pour leur importante contribution à la rédaction de ce rapport!
Voici les faits saillants cette dernière année particulière.

Personnel de la Fédération québécoise d'athlétisme

Marc
Desjardins
Directeur général

Ahmed Yves
Douhou
Coordonnateur initiation et
développement scolaire

Nana Momoh
Coordonnatrice
technique

Martine Lafleur
Coordonnatrice services
aux membres et
administration

Véronique Giroux
Coordonnatrice
communications et marketing

Jacques
Chapdelaine
Directeur technique

Marilou
Ferland-Daigle
Coordonnatrice course sur route et
trail (secteur hors stade)

Abou Ngame
Directeur développement sportif et
directeur des Championnats canadiens
2019-2021

Félix-Antoine Lapointe
Entraîneur-chef des Équipes du
Québec
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Statistiques sur les affiliations*
Répartition des affiliations 2020

U14
5.6%

U18
Officiels 7.2%
Entraîneurs 1.7%
5.1%

U16
8%
Associés
7.2%

Route
12.7%

5928
membres

U20
4.5%

Séniors
10.5%

Récréatif
8.8%

80
clubs

Vétérans
3.7%
Initiation
25%

Évolution des affiliations 2019-2020

+16%

membership

2 000

1 500

+39%

1 000

initiation

500

+166%
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Sé
ni
or

U2
0

U1
8

U1
6

U1
4
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*Pour consulter les statistiques d'affiliation des années antérieures, consuler l'Annexe 1.

coureurs sur
route
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Orientation

1

Assurer le recrutement, le développement
et la professionnalisation des entraîneurs

Formation et
perfectionnement
des entraîneurs
Le plan stratégique 2020-2025 offre pour la première fois un plan détaillé concernant les entraîneurs.
La FQA a le devoir essentiel d’assurer le recrutement, le développement et la professionnalisation
des entraîneurs. Le recrutement est primordial afin d’appuyer les clubs et d’assurer la pérennité de
leurs programmes. La qualité de leur développement et de leur professionnalisation doit également
être garantie afin de rehausser la qualité de l’encadrement des athlètes.
Vu la pandémie, la FQA n’a pu mettre en œuvre un plan de recrutement actif dans les milieux scolaire
et de loisir comme initialement prévu. On a compté 214 entraîneurs et animateurs sportifs affiliés
entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, contre 317 l’année précédente.

En 2020 et 2021, on relève 17 activités de formation dans le cadre du
Programme national de certification des entraîneurs (PNCE), dont
neuf en personne et huit en ligne, et ce, malgré la pandémie.
En avril 2020, la FQA a travaillé de concert avec Athlétisme Canada afin de transformer une portion
significative de la formation entraîneur sportif et club en activité en ligne. Ce passage à une
plateforme virtuelle a donné la possibilité à 150 entraîneurs d’entamer ou de terminer une formation
à ce niveau, dont 95 l’ont fait totalement en ligne. Il n’y a pas eu d’offre de formations pour les
niveaux Cours, Saute, Lance, Roule, ni entraîneur de Performance. À titre de comparaison, 91
entraîneurs avaient participé à une formation PNCE entre le 1er avril 2019 et 31 mars 2020 (tous
niveaux confondus).
Au chapitre de la professionnalisation des entraîneurs, mentionnons six événements virtuels dans le
cadre de la série « Conférences FQA », ainsi que le Congrès virtuel en novembre. Les Conférences
FQA ont suscité 426 inscriptions individuelles; on y a traité de plusieurs sujets, dont l’homosexualité,
l’athlétisme au féminin et la motivation des athlètes; elles ont aussi donné lieu à des discussions les
groupes d’épreuves. Le Congrès Virtuel FQA, aussi présenté en ligne, a attiré 87 entraîneurs. La FQA
a eu notamment le privilège d’y accueillir les présentateurs internationaux Renaud Longuèvre et
Daniel Mercier.
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Résumé de la participation aux
formations
Formation

Date et lieu

Participants

Formations PNCE pratique
Entraîneur club – Sauts

20 et 27 septembre
Québec et Montréal

9

Formations PNCE pratique
Entraîneur club – Endurance

13 et 27 septembre
Québec et Montréal

13

Formations PNCE pratique
Entraîneur club – Sprints et haies

20 et 27 septembre
Québec et Montréal

16

Formations PNCE pratique
Entraîneur sportif

20 et 27 septembre
Québec et Montréal

10

Formations PNCE pratique
Entraîneur club – Lancers

13 septembre
Sherbrooke

8

Fondements de l’entraîneur

8 opportunités en ligne

95

Conférences en ligne
Formation

Date et lieu

Participants

Homosexualité – Accueillir et
s’affirmer sur la piste

14 juin

51

Épreuves d'endurance
Félix-Antoine Lapointe et Dorys Langlois

28 mai

136

Épreuves combinées – Annie Potvin,
Luc Lafrance et Alfredo-Villar Sbaffi

19 mai

43

L'athlétisme au féminin – Laurence Côté,
Kimberly Hyacinthe et Farah Jacques

14 mai

101

Épreuves de sprint – Geneviève Thibault,
Ahmed Douhou et Alexandre Marchand

7 mai

37

La motivation chez les athlètes en
période de pandémie

30 avril

58
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Orientation

2

Compétitions
Développer le réseau de compétitions pour
mieux répondre aux besoins des athlètes

La FQA a sanctionné 10 compétitions en stade et dans le volet initiation en 2020-2021. Les
10 compétitions ont eu lieu entre le 4 juillet et 19 septembre. Les organisateurs ont pu se
conformer aux consignes de santé afin d’offrir des événements sécuritaires aux
participants. La saison de cross-country et la saison en salle ont été annulées puisque les
directives sanitaires ne le permettaient pas.

Essais olympiques et paralympiques 2020
Cet événement de sélection en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2020 a été annulé.
Montréal accueillera toutefois, en juin 2021, les épreuves de qualification pour les Jeux (reportés
à l’été 2021) si le contexte sanitaire le permet.

En stade et en gymnase
Plusieurs comités organisateurs ont mis les bouchées doubles pendant la période de déconfinement
à l’été 2020. Notamment, les clubs de Corsaire-Chaparral et le Club d’athlétisme de Québec ont pu
organiser des compétitions pour la plus jeune clientèle, qui ont attiré plus de 130 jeunes athlètes.

1er avril
au 31 mars

EN STADE

INITIATION

En salle

En plein air

2020 -2021

0

2019 - 2020

Crosscountry

CEJ*

PFBS**

8

2

0

0

16

29

4

19

12

2018 - 2019

17

7

7

17

10

2017 - 2018

15

33

0

18

12

2016 - 2017

14

38

3

16

14

*Circuit estival des jeunes
**Premières Foulées Bruny Surin
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Officiels et bénévoles
Évidemment, l’implication des officiels
est principalement reliée à notre réseau
de compétitions. La pandémie ayant
amputé une grande partie de la saison
estivale, les activités concernant les
officiels ont été au ralenti. Au lieu
d’attendre passivement le retour à la
normale, les officiels ont néanmoins pris
des initiatives pour maintenir un certain
niveau d’activité.

Commission des officiels

La FQA tient à souligner la flexibilité des
officiels qui ont su s’adapter aux
nouvelles règles édictées par la situation
sanitaire afin que puissent se dérouler les
compétitions dans les meilleures
conditions possible.

Comme le veut la tradition, la Commission des officiels (CDO)
a tenu ses trois réunions annuelles, mais en format virtuel.
Voici la composition de la CDO :

Cécile Lefebvre

Présidente

Éric Leung

Secrétaire-trésorier

Nicole Guilpin

Formation

Étienne Dalpé

Évaluation

Mandy Roberge

Registraire

Karine Nadeau

Dossier 3R*

Chantal Desrosiers

Dossier 3R

Il est important de souligner la disponibilité et le professionnalisme des
membres de la CDO en cette période incertaine. Merci à toutes et à tous
pour votre implication de tous les instants!
Une nouvelle version plus moderne du bulletin Jour-Off a été envoyée
aux officiels et mise en ligne sur le site de la FQA. La fréquence de
diffusion du bulletin reste la même, à savoir mai et octobre.

*Dossier 3R : recrutement, rétention et reconnaissance
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GEDEO
Un nouvel outil de gestion des officiels, GEDEO, a vu le jour en 2021. Il
s’agit d’une application web et mobile que chaque officiel pourra utiliser
pour consulter et suivre son parcours : niveaux, formations, évaluations,
expérience de compétitions, crédits, etc. L’application permet également
de gérer les officiels lors des compétitions : invitations, affectations sur
les plateaux, saisie des crédits. Cet outil devrait faciliter la tâche de nos
précieux officiels, notamment les arbitres et les gérants de compétition.
Un grand merci à Marc Leblanc pour son temps inestimable et sa
précieuse collaboration dans la réalisation de ce projet

Webinaires
La Fédération a pu organiser quelques activités permettant de maintenir
les officiels quelque peu actifs. Il y a eu ainsi trois webinaires, l’un en mai
2020, le second en juin 2020 et le troisième en mars 2021. Animés par
des officiels, ces webinaires ont abordé des sujets importants qui
mériteraient d’être discutés en temps normal, mais ne le sont pas faute
de temps et de disponibilité. Ces webinaires furent par ailleurs l’occasion
de prendre des nouvelles des officiels et de s’assurer qu’ils sont en bonne
santé.
Comme ce format s’est avéré séduisant, nous avons convenu d’organiser
d’autres webinaires dans les prochains mois. Plusieurs sujets sont à
l’étude et seront proposés à différents moments de la saison.
Au cours de l’année, nous avons entrepris la publication de portraits
d’officiels que nous avons diffusés sur notre site web et dans nos
réseaux sociaux. L’objectif de cette initiative est de faire connaître nos
officiels autrement que par leurs fonctions sur les plateaux de
compétition.
Le comité des 3R a organisé un party de Noël virtuel auquel ont participé
une trentaine d’officiels. Les participants ont bien apprécié cette activité
en une période où les contacts physiques se faisaient rares.

Formations d'officiels
Deux formations d’officiels ont été offertes à Québec et SaintLaurent lors de la courte saison estivale 2020. En raison de la
situation sanitaire, plusieurs autres formations en demande n’ont pu
être organisées, mais elles seront offertes à l’occasion de
prochaines compétitions.
Daniel Michaud, officiel technique international et juge de marche
international, a donné une formation sur les nouveaux règlements et
leur interprétation lors du congrès annuel.

Comité national des officiels
Le Québec compte présentement un représentant au Comité
national des officiels, soit Gilles Rochette.
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Comité des
records

En raison du changement de période de l’exercice financier, le
présent rapport couvre, en ce qui concerne les records, la
saison en plein air 2020 et la saison en salle 2020-2021, même
si cette dernière a été réduite à la portion congrue pour cause
de pandémie.
Le 30 septembre 2020, lors d’une réunion en mode virtuel, le
Comité des records a homologué 36 nouveaux records et MPQ
(meilleures performances québécoises) pour la saison en plein
air 2020. C’était un bon bilan compte tenu du peu de
compétitions et de l’annulation des championnats.
Les nouvelles marques se répartissaient comme suit : dans les
catégories U14 à séniors, 8 records, tous chez les hommes; dans
la catégorie vétérans, 28, soit 9 chez les femmes et 19 chez les
hommes. Vingt et un athlètes se sont partagé ces records et
MPQ, soit 6 femmes et 15 hommes.
Il faut saluer l’émergence de deux jeunes lanceurs très
prometteurs. En catégorie U16, Liam Simard (CABC) a propulsé
le record du lancer du marteau 4 kg à des distances enviables.
Le 1er août à Québec, il atteignait 53,15 m, ce qui battait par plus
de 3,50 m le record de Benjamin Dugas datant de 2010 (49,46
m). Une semaine plus tard, il portait le record à 57,40 m à SainteThérèse.
En U20, le nouveau venu Mathieu Massé-Pelletier (CAUL) a
épaté au poids 6 kg et au disque 1,75 kg, établissant cinq
records au total. Au poids, son tir de 17,05 m le 1er août à
Québec effaçait de façon convaincante la marque d’Apostolos
Drogaris en 1996 (16,79 m). Le 15 août à Sherbrooke, Mathieu
ajoutait 35 cm à son record, puis, le 22 août à Québec, il
dépassait les 18 mètres grâce à un tir de 18,19 m. C’était la
meilleure performance canadienne de l’année, à moins d’un
mètre du record national de Chris Meisner (19,10 m en 2002).
Au disque, Mathieu a d’abord éclipsé le record d’Alexandre
Gagné de 2010 en atteignant 51,03 m le 15 août à Sherbrooke.
Une semaine plus tard à Québec, il atteignait 52,89 m, là aussi
meilleure performance canadienne de l’année.
Au 5 km sur route, Jean-Simon Desgagnés (CAUL) est venu bien
près de battre la MPQ sénior de Paul Morrison (13:55 min en
2005) le 13 septembre à Québec. Son chrono de 13:59 min était
néanmoins une MPQ U23 et Jean-Simon était seulement le
deuxième coureur québécois de l’histoire à franchir la barrière
des 14 minutes.
Jean-Louis Perez (IND) et Claudia Wagner (WITC) sont les
vétérans qui se sont le plus illustrés, le premier chez les 75-79
ans avec cinq records, la seconde chez les 50-54 ans avec
quatre.
Le Comité des records a ajouté quatre épreuves à la liste des
disciplines admissibles aux records et MPQ. Il s’agit du 5000 m
en salle féminin sénior et, chez les vétérans, tant hommes que
femmes, du pentathlon en salle, du pentathlon en plein air et du
pentathlon de lancers. Aussitôt, le Comité a reconnu comme
premier record du 5000 m en salle féminin sénior la performance
de Lizanne Bussières (RMUN) le 8 janvier 1988 aux Dartmouth
Relays, à Hanover au New Hampshire, soit 16:12,8 min.
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Du pain sur la planche
En dépit du peu de records depuis le début de la pandémie, le
Comité n’a pas chômé. Le passage des MPQ aux records a
requis un gros travail de recherche et de validation. Et un
autre dossier s’est ouvert en cours de route, celui des records
en ultrafond, soit sur des distances supérieures au marathon.
World Athletics et Athlétisme Canada reconnaissent déjà des
records au 100 km. Le Comité sera invité à se pencher sur la
possibilité de reconnaître aussi des records en ultrafond, car
les défis de courses sur de très longues distances ou encore
sur des durées déterminées (12 h, 24 h, 48 h, 6 jours, etc.)
sont dans l’air du temps.

Composition du
comité des records

Denis Poulet
Président

Chantal Desrosiers

Un seul record en salle
en 2021
L’annulation de la majeure partie des
compétitions en salle au Québec a limité de
façon importante la possibilité de battre des
records.
En avril, le Comité des records n’a homologué qu’une seule
marque, soit les 7:49,82 min de Charles Philibert-Thiboutot
(CAUL) au 3000 m sénior le 29 janvier 2021 à Karlsruhe
(GER), qui était la première compétition de l’année du World
Tour Meetings.
Le Comité a par ailleurs ajouté deux records sur route en
plein air, soit, au demi-marathon chez les femmes de 65 à 69
ans, 2:03:27 h par Diana Smith (IND) le 27 avril 2014 à
Montréal (Championnat canadien de demi-marathon) et, au
10 km chez les hommes de 55 à 59 ans, 37:17 min par Rhéal
Desjardins (IND) le 15 octobre 2017 à Montréal (Classique du
parc La Fontaine). Il a d’autre part remplacé le record d’Yves
Tessier (COCH) au poids chez les hommes de 40 à 44 ans
(13,47 m en 2009) par une autre performance du même
athlète, mais antérieure, soit 14,30 m le 7 septembre 2007 à
Riccione (ITA) (Championnats du monde des vétérans).
Signalons d’autre part que le record du 50 km marche sénior
chez les femmes réalisé par Micheline Daneau en 1992
(5:02:55 h), qui est aussi un record canadien, n’a pas été
accompli sur route, mais bien sur piste. Le record sur route
est donc vacant.

Représentante des officiels

Bernard Lachance
Dossier vétérans

Marilou Ferland-Daigle
Membre cooptée

Serge Turgeon
Membre coopté

Nana Momoh
Soutien permanent
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Suppression des MPQ
Le Comité des records a pris une décision importante en
supprimant les MPQ à compter du 1er janvier 2021. Depuis
cette date, il n’y a plus que des records. Les records en course
sur route doivent avoir été réalisés dans des compétitions
sanctionnées et sur des parcours certifiés par Athlétisme
Canada. Si le parcours est en pente descendante, celle-ci ne
peut excéder 1 m/km et la distance entre le point de départ et le
point d’arrivée, mesurée en ligne droite, ne doit pas être
supérieure à la moitié de la distance totale.
En fait, le Comité ne faisait que s’aligner sur les politiques de
reconnaissance des records en course sur route d’Athlétisme
Canada et de World Athletics (WA). Les dispositions relatives à
la pente et à la distance entre les points d’arrivée et de départ
correspondent aux articles 31.21.2 et 31.21.3 des Règles de
compétition de WA.
Cette décision s’inscrivait par ailleurs dans les orientations de la
Fédération visant à promouvoir la certification des parcours et
leur conformité aux règles internationales à des fins de record.
La date du 1er janvier 2021 comme début de l’application de
cette nouvelle politique a permis de réaliser durant l’automne
2020 une analyse en profondeur de toutes les MPQ pour savoir
si elles pouvaient être converties en records et, si ce n’était pas
le cas, de chercher les records de substitution. Il fallait
notamment vérifier la validité des parcours (certificat de
mesurage, dénivelé et distance à vol d’oiseau entre les points de
départ et d’arrivée) ainsi que la nature des temps retenus
(temps officiel ou « Gun Time », temps puce ou « Chip Time »).

Le 13 janvier 2021, le Comité s’est à nouveau réuni, toujours en
mode virtuel, pour reconnaître de tout nouveaux records en
course et marche sur route. Le Comité a reconnu 130 records
sur route, soit 84 en course et 46 à la marche. Un total de 83
MPQ (42 en course, 41 à la marche) ont pu être converties en
records, mais plusieurs autres ne satisfaisaient pas aux
nouveaux critères. Le Comité a ainsi « disqualifié » 45 MPQ (41
en course, 4 à la marche) pour les principales raisons
suivantes : course non sanctionnée, parcours non certifié,
parcours linéaire à pente descendante trop prononcée (>1
m/km) ou temps officiel (Gun Time) non disponible.
Parmi les MPQ que le Comité a dû écarter à regret,
mentionnons les 2:29:28 h de Jacqueline Gareau au marathon
de Boston le 23 avril 1983. Le parcours de ce marathon
légendaire n’est pas admissible aux records en raison d’une
pente trop prononcée (plus de 3 m/km). Jacqueline reste
cependant titulaire du record du Québec en vertu de son
résultat de 2:29:32 h au marathon de Houston le 6 janvier
1985, cette fois sur un parcours tout à fait admissible aux
records.
Certaines MPQ qui n’ont pas été reconnues comme records
continuent d’apparaître dans les classements, notamment le
top 10 de tous les temps parce qu’elles sont statistiquement
valides, selon l’Association des statisticiens de course sur
route (ARRS), même si elles n’ont pas été effectués sur un
parcours admissible aux records. D’autre part, toutes les MPQ
du passé, converties en records ou non, ont été conservées
dans la base de données des records à des fins d’archivage.
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Course sur route/trail et
montagne
Le secteur de la course sur route et en sentier n’a pas échappé aux impacts de la pandémie de
COVID-19, mais le dynamisme de la FQA et la résilience de sa communauté ont tout de même
suscité de belles réalisations.

Principales réalisations en 2020-2021
GUIDE DE RELANCE DES COMPÉTITIONS HORS STADE
L’élaboration de lignes directrices et de bonnes pratiques applicables dans le contexte de la
COVID-19 a permis aux comités organisateurs et aux intervenants concernés d’entreprendre à l’été
2020 une reprise graduelle des compétitions dans un cadre sécuritaire, responsable et conforme
aux directives émises par la Direction de la santé publique du Québec (DSPQ). La rédaction d’une
deuxième version de ce Guide est en cours de réalisation.

Soutenir le développement
du secteur hors stade

RENOUVELLEMENT DE LA LISTE DE NOS PARTENAIRES
En novembre 2020, 14 nouveaux partenariats ont été élaborés auprès de différents fournisseurs de
services afin d’offrir des promotions exclusives et privilégiées aux organisateurs de courses
sanctionnées et de les soutenir dans la relance de leurs activités.
CAMPAGNE « PROTÉGEONS NOS COURSES! »
La campagne « Protégeons nos courses! » lancée en décembre 2020 visait à assurer la survie des
événements de course à pied grand public au Québec grâce à la mobilisation de l’ensemble de la
communauté et à la mise en œuvre d’une stratégie concertée et constructive. La campagne «
Protégeons nos courses! » avait aussi pour but d’appuyer la requête de soutien financier adressée
à la ministre Isabelle Charest à la même période.
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR HORS STADE (CDHS)
Une Commission de développement du secteur hors stade (CDHS) a été mise en place en février
2020. Ce groupe de travail a pour mandat d’assister la FQA dans l’élaboration, la planification et la
réalisation de projets et de stratégies visant à rehausser la qualité des services offerts aux
coureurs et aux organisateurs de courses sanctionnées au Québec, en accord avec les axes de
développement du plan stratégique 2020-2025.
WEBINAIRES ENTRE ORGANISATEURS
Depuis le début de la pandémie, cinq rencontres d’information virtuelles destinées aux
organisateurs de courses sanctionnées ont été organisées afin d’assurer un suivi plus étroit auprès
d’eux et de répondre à leurs questions. Cette initiative a contribué à renforcer le lien de confiance
entre la FQA et les événements qu’elle sanctionne.
13 000 ABONNÉS SUR FACEBOOK
La page Facebook Viens Courir continue de gagner en popularité. Entre le 1er avril 2020 et le 31
mars 2021, la communauté Viens Courir s’est agrandie de quelque 500 nouveaux abonnés.
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L'année 2020-2021 en chiffres
Le nombre de courses sanctionnées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars
2021 est de sept seulement, soit une chute de 95 % comparativement à la
période prépandémie. Cette diminution majeure est due essentiellement
à la situation pandémique qui a forcé l’annulation de plus d’une centaine
de courses sanctionnées au Québec. Voici les sept événements
sanctionnés qui ont eu lieu en 2020 :

Date

Finissants

Événement

Municipalité

18 juillet 2020

On Court Montréal – Course 1

Montréal

73

22 août 2020

On Court Montréal – Course 2

Montréal

400

5 sept. 2020

Un Tour de Baie pour ta Santé

Gaspésie

44

10 sept. 2020

Ultra Trail Harricana du Canada

La Malbaie

639

13 sept. 2020

5 km Chasse au record

Québec

4

19 sept. 2020

Béluga Ultra Trail

Tadoussac

368

26 sept. 2020

Demi-marathon Marcel Jobin

Saint-Boniface

125
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Structures de
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Fonds d'aide aux clubs

Soutenir le développement de l’athlétisme
dans toutes les régions du Québec

Fin 2020, la FQA a créé un Fonds d’aide aux clubs afin de les soutenir dans cette période
difficile et de permettre une relance dynamique de l’athlétisme québécois lorsque ce sera
possible. Ce fonds a permis à la FQA de distribuer près de 95 000 $ à 36 clubs affiliés; 44
clubs n’ont pas demandé d’aide financière.

Création de nouveaux clubs

La FQA a développé une stratégie de couverture de bassins sous-développés ou non
développés. Cette stratégie passe principalement par la création de nouveaux clubs
d’athlétisme dans des territoires qui n’en comptent pas. Plusieurs initiatives ont été lancées
en ce sens cette année. Bien que la situation pandémique retarde le processus, nous devrions
connaître les premiers résultats dans les prochaines semaines ou prochains mois. Nous
communiquerons lorsque les créations de nouveaux clubs seront effectives.

Outils de gestion et gouvernance

La FQA a entrepris une démarche de conception d’outils de gestion et de gouvernance à
destination des clubs pour les accompagner dans leur développement. Ces outils couvrent
les domaines suivants : conseil d’administration, ressources humaines, finances et
communications. Ils se présentent sous les formes suivantes :
Guides détaillés présentant des procédures et des politiques
Fiches thématiques résumant les procédures et les politiques
Modèles de documents adaptables à la réalité de chacun des clubs
Webinaires
À la suite d’un sondage adressé aux clubs, nous avons conçu 11 outils en matière de
gouvernance et de responsabilité des administrateurs de club. Nous avons fait appel à des
experts pour animer deux webinaires en complément des documents produits. Un troisième
webinaire, celui-là sur les taxes, a été offert aux présidents et administrateurs de clubs lors
du congrès annuel virtuel de la Fédération
Ces outils sont disponibles sur le site de la Fédération pour consultation en tout temps.
D’autres outils seront produits dans les prochains mois.

Guide de relance en athlétisme
La Fédération a publié la première version du Guide de relance en athlétisme au
printemps 2020 et une deuxième version au printemps 2021. Ce guide présente les
principales recommandations afin d’adapter les entraînements et les compétitions en
mode COVID-19. Évidemment, les directives de la Santé publique et des propriétaires
d’installations ont toujours priorité.

25

Vétérans
En 2020, la tendance croissante du nombre de vétérans inscrits
s’est poursuivie avec une augmentation de 4 %.

Progression des inscriptions

Records provinciaux

1er janv. - 31 déc.

Nombre d'inscrits

En salle

En plein air

2020

229 (+4%)

35

27

2019

220 (+17%)

25

47

2018

188 (+9%)

38

43

2017

173 (-1%)

35

33

2016

175

14

29

Malgré la saison en plein air écourtée et le nombre
réduit de vétérans inscrits, 27 records ont été
réalisés dans les huit compétitions au programme.
Dala Bortolussi, une athlète vétérane, sera la
représentante du Québec au conseil de Canadian
Masters Association (CMA) jusqu’en mars 2022.
Par ailleurs, Bernard Lachance demeure l’un des
neuf directeurs provinciaux au conseil.
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Exposer le plus de jeunes en milieu scolaire à la
pratique régulière de l’athlétisme

Scolaire
La pandémie a complètement transformé les systèmes éducatifs dans le monde entier. Le Québec
n’y a pas échappé. La FQA avait pour objectif de développer l’athlétisme dans le milieu scolaire, mais
les restrictions sanitaires nous ont empêchés de déployer efficacement notre plan d’action dans les
écoles secondaires. Plusieurs établissements ont concentré leurs efforts sur le respect des règles
sanitaires afin de prévenir des éclosions de cas de COVID-19.
Cette période difficile nous a amenés à redéfinir notre stratégie, tout en nous adaptant à la situation.
Nous avons contacté les écoles via les centres de services scolaires (CSS) afin de leur faire part de
notre projet de création de clubs-écoles d’athlétisme au sein des établissements secondaires.
Certains CSS nous ont répondu que le moment ne s’y prêtait pas tandis que d’autres se sont montrés
ouverts au projet, mais préfèrent y revenir lorsque la situation sera redevenue normale.
Soulignons que la mise en œuvre d’un programme de clubs-écoles s’inscrit résolument dans le plan
stratégique. Pour encourager les établissements scolaires dans cette démarche, la FQA a mis en
place un dispositif d’accompagnement comprenant les modes d’intervention suivants :
Reconnaître le rôle central des écoles dans le développement de l’athlétisme au moyen du label «
Club-école »
Soutenir les écoles dans la structuration et le développement des clubs-écoles
Leur offrir les outils pédagogiques appropriés
Si nécessaire, former les intervenants (formation CSLR)
Les inviter à participer à un réseau de compétitions
Encourager les initiatives des clubs-écoles existants et les futurs projets de clubs-écoles

Parascolaire
MESURE 15028
Le gouvernement encourage, soutient et facilite le déploiement d’activités physiques dans les
écoles secondaires par la Mesure 15028 Activités parascolaires au secondaire.
Nos clubs peuvent bénéficier de l’aide financière que comprend cette mesure en se rapprochant
de leur centre de services scolaire. On trouvera toutes les informations requises en prenant
connaissance de la mesure à l’aide du lien ci-dessus ou sur le site internet du gouvernement du
Québec, en inscrivant : ‘’Mesure 15028’’ dans le moteur de recherche Google.
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Initiation
Vu l’importante diminution des activités
d’initiation en raison de la pandémie, nous
avons consacré nos efforts à la préparation
de projets novateurs et motivants à mettre en
œuvre au moment de la relance.
Le projet le plus important prévoit la mise sur
pied de deux caravanes en forme de ministade qui vont sillonner quelques régions au
Québec. Une caravane sera basée dans la
grande région de Montréal et l’autre dans la
grande région de Québec.
Centré sur un objectif d’éducation et de
découverte de l’athlétisme, ce projet est tout à
fait à la hauteur de nos ambitions, visant à
initier le plus grand nombre de jeunes possible
à notre sport.
La caravane est en effet un stade compact et
fonctionnel qui permet d’accueillir entre 50 et
60 enfants par heure, qui peuvent y pratiquer
librement, dans une perspective ludique,
différentes disciplines d’athlétisme. C’est un
outil d’animation de proximité qui permet
d’immerger dans un véritable stade des
jeunes de 6 à 14 ans. Le concept de caravane
deviendra l’outil logique d’une politique de
proximité.
Nous espérons que cette initiative jouera un
rôle majeur dans la promotion de notre sport
et suscitera un engouement pour la pratique
de diverses disciplines athlétiques dans les
clubs qui offrent un volet initiation.

Outils pédagogiques
Afin de mieux outiller ses animateurs et ses entraîneurs, la FQA s’est
procuré auprès de la Fédération Française d’Athlétisme un outil
pédagogique destiné aux enseignants du primaire et aux animateurs
des clubs en initiation. Nous continuons à faire des efforts pour que la
qualité de nos animations puisse être à la hauteur de nos attentes vis-àvis du développement de nos jeunes.

Circuit d'événements en gymnase
« Les Premières Foulées Bruny Surin »
En raison des restrictions sanitaires, aucune rencontre sportive du
programme des Premières Foulées Bruny Surin n’a pu avoir lieu.
Néanmoins, nous restons optimistes quant à la reprise des activités.
Nous encourageons tous les organisateurs de ces compétitions à rester
motivés, car leur implication est d’une importance capitale pour la survie
du circuit.

Formations Cours-Saute-Lance-Roule
Malheureusement, nous avons dû annuler presque toutes les
formations prévues. Une seule formation a pu se dérouler, mais dans
des conditions particulières : bulle classe dans un contexte de sportétudes. Cette formation a eu lieu le 9 décembre 2020 à l’École
secondaire de Rivière-du-Loup 16 jeunes y ont participé.
Quoi qu’il en soit, la situation pandémique nous a amenés à revoir dans
les prochains mois le fonctionnement de ce programme, qui y gagnerait
sans doute beaucoup si on offrait des formations en ligne.
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Développement
de l'athlète
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Commission technique provinciale
La Commission technique provinciale (CTP) est composée des personnes suivantes depuis le Congrès annuel du 21-22 novembre
2020. En plus des communications par courriel, la CTP s’est réunie en visioconférence à quelques reprises en 2020-2021.

John Lofranco (exécutif) et Frédérick Pouzy (leader en lancers) n’ont pas sollicité de renouvellement de mandat. Ils ont
été remplacés par Yves Roy et Luc Lafrance respectivement.

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

Annie
Potvin
Sprints et sauts

Yves
Roy
Sauts

Identification des
athlètes Élite/Relève

Alfredo
Villar-Sbaffi

Marc
Desjardins

Lancers et épreuves
combinées

Directeur général

Mise en place des pôles
de haut niveau

Jacques
Chapdelaine
Directeur technique

Cheminement des
jeunes athlètes de
talent

Report des
événements et
réorganisation des
calendriers

Relance des activités
post-confinement

Félix-Antoine
Lapointe
Entraîneur-chef des
équipes du Québec

LEADERS DE GROUPES D'ÉPREUVES
Marie-Ève
Dugas
Sprints

Luc
Lafrance
Lancers

Samuel
Marion
Endurance

Alexandro
Allison Abaunza
Sauts

LEADER JEUNESSE
Webinaires pour
athlètes et entraîneurs

Sylvain
Cloutier
Endurance

30

Orientation

6

Athlètes identifiés

Accroître la détection, la progression et la
rétention des jeunes athlètes de talent

133 athlètes québécois sont présentement identifiés par Sport Canada ou par le ministère de
l’Éducation :
Brevetés/Excellence :
Élite :
Relève :

4 femmes et 3 hommes
27 femmes et 27 hommes
36 femmes et 36 hommes

Maïté Bouchard est de retour sur la liste des athlètes brevetés par Sport Canada où elle a rejoint
Catherine Léger, Aiyanna Stiverne, Katherine Surin, Mathieu Bilodeau, Jean-Simon Desgagnés et
William Paulson. Le nombre de Québécois brevetés en athlétisme s’élève à sept, ce qui représente
le meilleur bilan du Québec depuis 2014.
Aucun changement du nombre d’athlètes identifiés aux niveaux Élite et Relève, car ce nombre est
fixé par le ministère de l’Éducation. Les athlètes identifiés bénéficient durant l’année d’un soutien
financier global de 380 000 $ versé par le gouvernement du Québec sous forme de crédit d’impôt
pour athlète de haut niveau.

Équipes du québec
La pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de tous les projets des équipes du Québec depuis
mars 2020.

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 secondaires en leur permettant de
concilier objectifs scolaires et sportifs.
Dix-huit programmes Sport-études en athlétisme, impliquant 125 élèves-athlètes du niveau Espoirs et
200 en concentration sportive, sont officiellement reconnus par le ministère de l’Éducation dans les
écoles secondaires de la province pour l’année scolaire 2020-2021.
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Course sur route
Événement

Date

Jean-Simon Desgagnés

5 km Chasse au Record, Québec (QC)

2020-09-13

13:59

1er homme

Meilleure performance québécoise
(MPQ) U23

Thomas Fafard

On A Mission 10 km, Mission (CB)

2020-03-26

29:43

1er homme

Record personnel

François Jarry

Scotiabank Toronto Waterfront Marathon (ON)

2019-10-20

2:21:20

13e Canadien

Record personnel

Patrice Labonté

Scotiabank Toronto Waterfront Marathon (ON)

2019-10-20

2:21:16

12e Canadien

Meilleure performance québécoise
(MPQ) au 42,2 km en 2019

Élissa Legault

Fast is Fun Marathon, Waterloo (ON)

2020-10-04

2:39:07

2e femme

Record personnel

Perry Mackinnon

On A Mission Half Marathon, Mission (CB)

2020-03-26

1:06:59

4e homme

Record personnel

Melanie Myrand

Fast is Fun Marathon, Waterloo (ON)

2020-10-04

2:38:14

1re femme

Charles Philibert-Thiboutot

5 km Chasse au Record, Québec (QC)
On A Mission 10 km, Mission (CB)

2020-09-13
2020-03-26

14:09
29 :45

2e homme
2e homme

Record personnel

Benjamin Raymond

Fast is Fun Marathon, Waterloo (ON)

2020-10-04

2:24:34

2e homme

1re expérience au marathon

Athlète

Résultat

Classement

Note

Le contexte sanitaire a forcé l’annulation
d’un très grand nombre d’événements de
course à pied au Québec et partout dans
le monde, notamment les quatre
Championnats québécois de la Coupe
Québec Viens Courir 2020. Malgré tout,
quelques athlètes sont parvenus à briller
en réalisant des performances
remarquables.
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Centre provincial
d'excellence en athlétisme
L’année 2020-2021 était la troisième année du Centre provincial d’excellence en athlétisme de la
FQA. Félix-Antoine Lapointe dirige toujours les activités du Centre comme entraîneur-chef des
équipes du Québec.

Développer l’encadrement des
athlètes de haut niveau

Trente-quatre athlètes identifiés Excellence, Élite ou Relève s’entraînent au Centre provincial de
façon permanente en bénéficiant des installations sportives du PEPS de l’Université Laval. Dans
la dernière année, soulignons l’arrivée de l’olympien Mathieu Bilodeau au Centre provincial. Ce
spécialiste du 50 km marche s’entraîne donc maintenant sous la supervision de Félix-Antoine
Lapointe et aspire à représenter le Canada lors des Jeux olympiques de Tokyo, tout comme ses
coéquipiers du Centre provincial Charles Philibert-Thiboutot, Jean-Simon Desgagnés et Audrey
Leduc.
En plus de l’encadrement sportif offert par l’entraîneur-chef provincial, les athlètes du Centre
provincial bénéficient d’une expertise professionnelle en sciences du sport et dans le domaine
médico-sportif. Ces services sont offerts par la physiothérapeute Marie-Claude Cyr, le préparateur
physique Charles Castonguay et le physiologiste François Billaut. Un suivi en médecine sportive
est également offert aux athlètes. Excellence sportive Québec-Lévis (ESQL) et l’INS jouent
toujours un rôle de partenaires importants pour embaucher certains des intervenants membres
de l’équipe de soutien intégré du Centre (préparateur physique, physiothérapeute et physiologiste
de l’exercice).
Malgré l’annulation de la majorité des compétitions de haut niveau en raison de la COVID-19,
plusieurs athlètes basés au Centre se sont démarqués en réalisant des performances de haut
niveau. C’est le cas de Charles Philibert-Thiboutot, qui a enregistré une performance de 13:22,44
au 5000 m en Californie en décembre 2020, en plus de réaliser un record québécois sur 3000 m
en salle en janvier 2021 en Allemagne grâce à un temps de 7:49.82. Jean-Simon Desgagnés a lui
aussi très bien fait en réalisant des chronos de 3:41.27 sur 1500 m et 13:59 au 5 km sur route. La
sprinteuse Audrey Leduc s’est distinguée en participant au programme de relais 4 x 100m
d’Athlétisme Canada. Soulignons la progression marquée d’Olivier Desmeules qui a obtenu un
résultat de 1:48,50 au 800 m en février 2021. Le jeune spécialiste du lancer du poids Mathieu
Massé-Pelletier figure parmi les beaux espoirs basés au Centre provincial, ayant établi des
records québécois juniors au lancer du poids et au lancer du disque à l’été 2020.
Félix-Antoine Lapointe continue de jouer le rôle de leader en matière de haute performance dans
le milieu de l’athlétisme au Québec, notamment à titre de personne-ressource pour les entraîneurs
et athlètes de haut niveau, en plus d’élaborer des projets de camps d’entraînement et de tournées
de compétitions ainsi que de coordonner des activités de perfectionnement pour les entraîneurs.
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Financement et
gouvernance

34

Adopter et mettre en œuvre les meilleures pratiques en
matière d’égalité, d’intégrité et de gouvernance de l’athlétisme
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Intégrité et sport sécuritaire
La sécurité et l’intégrité des participants en sport sont une préoccupation qui devrait interpeller
tous les intervenants en position d’autorité. Plusieurs étapes importantes ont été franchies au
cours des derniers mois dans ce domaine, où le Québec est un véritable précurseur, comme en
témoignent plusieurs mesures adoptées au cours des dernières années.
La FQA avait tout d’abord adhéré à L’avis sur l’éthique en loisir et en sport en 2017. En 2020, la
ministre Isabelle Charest a présenté un Énoncé ministériel en matière de protection de l’intégrité
en contexte de sport et loisir auquel la Fédération a également adhéré.
Reconnaissant l’importance d’un cadre sain et sécuritaire pour la pratique du loisir et du sport
dans tous ses contextes (découverte, initiation, récréation, compétition, haut niveau), la FQA
s’engage à offrir une expérience positive, permettant le développement de la personne. À cet
égard, la Fédération s’engage à favoriser une approche centrée sur le participant, notamment par
l’adhésion aux fondements suivants et la promotion de ceux-ci :
Le respect de l’individu, de son intégrité physique et morale;
La tolérance zéro à l’égard de toute forme de violence, qu’elle soit psychologique, physique,
sexuelle ou de l’ordre de la négligence;
Le développement et l’épanouissement de la personne par le biais d’activités saines,
constructives et sécuritaires;
Une vision qui va au-delà de la performance et qui mise sur le bien-être.
En janvier 2021, la FQA a adopté une Politique en matière de protection de l’intégrité qui présente
les règles, procédures et codes de conduite. Cette politique se veut un outil de régie interne
auquel toutes les personnes concernées sont soumises et qui vise à réglementer les
comportements desdites personnes afin que ces comportements soient en tout temps
conformes à la mission de la Fédération.
Finalement, le 1er février 2021, grâce au travail conjoint du gouvernement, des fédérations
sportives et de diverses parties prenantes composant la communauté sportive québécoise, une
Politique-cadre en matière de protection de l’intégrité de la personne a vu le jour, s’appliquant à
l’ensemble des fédérations sportives du Québec.
Cette politique, qui comprend la nomination d’un officier indépendant pour le traitement des
plaintes, permettra d’établir un climat de confiance pour que les victimes puissent dénoncer et
porter plainte sans crainte de représailles. Dorénavant, le processus de dénonciation sera
standardisé et équitable, et les plaintes seront analysées de manière objective et indépendante.
Plusieurs activités de sensibilisation et de formation seront offertes au cours des prochains mois.
L’engagement des membres de la FQA sera primordial.
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Comité pour l'avancement du
leadership féminin
Selon les chiffres d’un rapport récent du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES), la présence des femmes dans
les organisations sportives n’a pas augmenté dans les 10 dernières
années. En 2018, elles ne représentaient que 17 % des entraîneur·es
de la province, 34 % des officiel·les et n’occupaient que 23 % des
postes dans les conseils d’administration. Ces chiffres sont très
semblables à ceux du rapport de 2008 sur la place des femmes
dans le sport. Ce constat démontre la pertinence du projet d’Égale
Action « C’est 50/50 : pour l’avancement du leadership féminin en
sport » dont l’objectif est l’augmentation du nombre de femmes
dans des positions de leadership au sein du milieu sportif
québécois.
La FQA est engagée dans ce projet depuis trois ans. Nous avons
reçu un rapport qui trace un portrait organisationnel de la
Fédération comprenant une analyse statistique, une analyse de la
gouvernance, des politiques et des communications, et une analyse
de la situation concernant les grands enjeux liés au leadership
féminin. Les recommandations seront précieuses pour
entreprendre des actions concrètes visant à contribuer à
l’amélioration de la situation.
Le Comité pour l’avancement du leadership féminin de la FQA a été
mis sur pied en 2021 avec l’objectif de promouvoir la participation
des filles en athlétisme. Soutenu par les conseils experts de
l’organisme Égale Action, le Comité examinera la situation des
femmes dans toutes les sphères d’activité de l’athlétisme (athlètes,
entraîneures, officielles/bénévoles et administratrices). Il devra
trouver des avenues permettant la progression des femmes vers
des positions de leadership. Le Comité présentera ses
recommandations à la direction générale de la Fédération, laquelle
prendra les décisions appropriées.
Membres du comité : Nana Momoh (responsable du comité/FQA),
Karine Nadeau (officielle), Karyn Thibault (entraîneure), Véronique
Giroux (FQA) et Marc Desjardins (FQA).
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S’assurer de disposer du financement et des
ressources pour supporter le développement

Rapport du trésorier
Les états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2021, vérifiés par la firme comptable Gosselin et
associés inc., présentaient un état des résultats positif et un bilan en croissance. Les vérificateurs ont
conclu leur rapport en ces termes : « À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’organisme au 31 mars 2021, 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 du comité des finances, et ont été
approuvés par le conseil d’administration.
L’année se terminant le 31 mars 2021 fut hors norme à bien des égards. Le monde entier fut sous le
joug d’une pandémie historique, nécessitant une réorientation dramatique et sans précédent de la vie en
société en général et des activités sportives en particulier.
Les mesures sanitaires contraignantes et leurs contrecoups économiques ont été compensés par des
programmes de subventions et de soutien financier aux individus et aux organisations. La FQA a ainsi
pu bénéficier d’entrées exceptionnelles provenant, entre autres, de la Subvention salariale d’urgence du
Canada (SSUC), d’une aide spéciale de Patrimoine Canada et du Fonds d’aide en sport et loisir du
gouvernement du Québec. Ce dernier fonds lui a permis de recevoir une bonification de 60 % du
Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) et du Programme de soutien aux
fédérations sportives québécoises (PSFSQ), ce qui crée une certaine distorsion du portrait financier.
Mon rapport de l’année 2020-2021 fait ainsi état d’un surplus d’opérations de 398 571 $. 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. Grâce aux nombreuses
aides gouvernementales ponctuelles et exceptionnelles, nous avons pu dégager une marge de
manœuvre pour affronter le défi de reconstruction et de relance des prochaines années : nos revenus
s’élèvent à 1 448 075 $ et nos dépenses à 1 049 504 $, ce qui résulte en un excédent des produits sur
les charges de 398 571 $. Ce surplus sera ensuite suivi de pertes lors des prochaines années, puisque
nous nous attendons à ce que les programmes de subventions prennent fin et que l’effet de perte de
revenus d’affiliations se fassent sentir encore pour quelque temps.
Comme vous pouvez le constater dans le bilan, l’actif net dégage un surplus de 1 014 660 $. L’actif net
a progressé de 398 571 $ depuis l’exercice précédent, passant de 616 089$ à 1 014 660 $.
Comme il est du devoir du conseil d’administration d’allouer les ressources nécessaires à la relance et
au développement durable de notre sport, ce surplus accumulé nous donnera les moyens des ambitions
énoncées dans le nouveau plan stratégique 2020-2025 adopté en juin 2021 par le conseil
d’administration. Les décisions d’investissements seront basées sur la contribution de ceux-ci à la
réalisation des objectifs de croissance et de développement. Encore une fois, on peut mentionner que le
conseil d’administration gère de manière rigoureuse les sommes qui lui sont confiées.
Alain Perreault, MBA
Trésorier FQA
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Philanthropie, partenariats
et événements
Le programme de philanthropie Placements Sports est essentiel à la bonne santé financière
de la Fédération. Il en était à sa 9e année d’existence et a été confirmé pour une autre année.
Nous sommes cependant convaincus que ce programme sera prolongé pour une autre
période de trois ans.
Le gouvernement nous octroie un appariement de 210 % pour chaque don recueilli. Donc, pour
chaque don de 100 $, la FQA reçoit un appariement de 210 $ pour un total global de 310 $.
Tout un effet de levier! Selon les normes du programme, de ce total, une portion de 20 % est
placée dans un fonds de dotation géré par la Fondation du Grand Montréal, qui sert à assurer
une stabilité financière à long terme à la FQA.
En 2020-2021, nous avons récolté 90 403 $ en dons comparativement à 79 036 $ l’année
précédente. La campagne de fin d’année a été un véritable succès avec près de 70 donateurs,
ce qui représente un record de participation. Merci à tous pour votre grande générosité.
Nous avons également maximisé l’appariement obtenu du gouvernement du Québec en
recevant 133 796 $ (en excluant la portion en fonds de dotation), contre 100 147 $ l’an dernier,
ce qui est largement supérieur à ce qui avait été prévu dans le budget.
Depuis deux ans, nous avons reçu un appariement exceptionnellement élevé, notamment
parce que les autres fédérations ont récolté des sommes moins élevées en dons, ce qui fait
que notre portion est supérieure. Le montant reçu en appariement dépend de notre récolte en
dons, mais aussi de la performance de l’ensemble des fédérations, qui se partagent 4 M$.
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Partenaires essentiels au développement
Nous pouvons toujours compter sur de fidèles partenaires et commanditaires pour nos programmes, tels que la Fondation PhilippeLaheurte et la Fondation Bruny-Surin pour le circuit Les Premières Foulées Bruny Surin, auxquelles s’ajoutent Surfaces Carpell (à titre de
partenaire officiel de la FQA), Bélair Direct qui offre des avantages exclusifs en assurance habitation et auto à nos membres depuis avril
2020, ainsi que les partenaires en course sur route et les nombreux partenaires du Gala Athlétas.
Excellence Sportive Québec-Lévis (ESQL), le PEPS de l’Université Laval et l’Institut National du Sport (INS) sont de précieux partenaires du
Centre provincial d’excellence en athlétisme, contribuant à l’embauche d’un préparateur physique, soutenant directement les athlètes pour
des services individuels, prêtant des locaux et allouant un budget au fonctionnement du Centre provincial et à des services de
physiothérapie sportive. Ce soutien permet d’offrir un encadrement de haut niveau aux athlètes identifiés au Centre provincial. Soulignons
également l’appui de tous les CREM régionaux qui soutiennent les clubs et les athlètes à travers la province.
Le gouvernement du Québec, par l’entremise de la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique (DSLAP) du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, continue de nous soutenir financièrement pour différents programmes. Or, cette aide a été bonifiée cette
année en raison de la pandémie.
La crise sanitaire nous aura aussi permis de nous rapprocher des unités régionales de loisir et de sport (URLS), de mieux connaître leurs
différents programmes de soutien aux clubs sportifs et de constater que leurs services ne sont pas assez connus et utilisés par les clubs.
Nous tenons enfin à remercier les nombreuses organisations et fondations qui soutiennent les athlètes par des services et des
programmes de bourses, notamment la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), l’Alliance et la Fondation Sports-Études, FIDA, le Club
de la Médaille d’Or, la Fondation Nordiques, SPORTSQUÉBEC et toutes les organisations régionales.

Partenariat avec le RSEQ

Athlétisme Canada

Congrès annuel et Gala Athlétas

Depuis plusieurs années et sous
l’impulsion du Gouvernement du
Québec, la FQA et le Réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ) étaient en
discussion afin de signer une entente
de coopération favorisant
l’harmonisation du sport en milieu
scolaire, la FQA à titre d’organisme de
régie de l’athlétisme au Québec. Cette
entente a été signée en janvier 2020 à
la satisfaction des deux
organisations. Nous aurions souhaité
passer aussitôt à sa mise en œuvre,
mais c’est un dossier que la COVID19 nous a obligés à mettre sur pause.
Il faudra relancer les discussions
pour passer à l’action au moment
propice.

Athlétisme Canada (AC) est un partenaire
privilégié de la FQA qui soutient plusieurs
de nos activités et programmes, dont
l’engagement d’un entraîneur-chef
provincial et notre secteur initiation. Nous
travaillons aussi en étroite collaboration
avec AC dans l’organisation des Essais
olympiques et paralympiques
originellement prévus en 2020 et reportés
à juin 2021. Trois Québécois siègent au
conseil d’administration d’AC, soit Charles
Philibert-Thiboutot (représentant des
athlètes), Robert Demers qui poursuit son
mandat à titre de trésorier, et Bianelle
Legros qui s’est jointe au conseil cette
année. Rosie Edeh, ancienne athlète
québécoise, est aussi devenue membre
du CA d’Athlétisme Canada.

En raison de la pandémie, le Congrès
annuel FQA 2020 a eu lieu en mode virtuel
sur deux jours et a connu un bon taux de
participation avec plus de 150 personnes
inscrites. Pour sa part, le Gala Athlètas a
été annulé : il aurait été inapproprié de
remettre des trophées Athlétas vu le peu
de résultats et le nombre restreint
d’athlètes ayant participé à des
compétitions.
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Communications
La FQA a été proactive et innovatrice dans ses activités de communication au cours de l’année s’étalant du 1er avril
2020 au 31 mars 2021. Dans le but d’accroître sa notoriété et son pouvoir d’inclusion, la Fédération poursuit son
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 en matière de communications.
Conformément aux énoncés du plan stratégique, nous utilisons constamment nos principaux outils et canaux de
communication tels que nos médias sociaux, notre système de messagerie et notre site web.

Les communications en temps de pandémie
La COVID-19 a évidemment bouleversé les codes de communication. L’honnêteté, la transparence, l’empathie et la
productivité ont été garants des meilleurs résultats quant à l’élaboration et la diffusion de nos messages. Ceux-ci ont servi
principalement à communiquer l’évolution des règles sanitaires en vigueur, publier des dates importantes ou l’annulation
d’événements, et soutenir des campagnes de sensibilisation.
La majeure partie des discussions actuelles et du partage d’informations s’effectuant sur les réseaux sociaux, nous avons
été fortement actifs dans ce secteur par la mise en place d’un processus de publication, de révision et de rappel minutieux
des messages, la création d’une page consacrée à la pandémie sur notre site web et la diversification de nos contenus.

Marketing direct
Publipostage électronique
L’adoption de CyberImpact en 2019 a été un grand atout pour l’optimisation de nos communications internes et externes.
Ce logiciel de publipostage électronique permet d’effectuer des envois de masse et d’analyser des données telles que le
taux d’ouverture afin d’ajuster continuellement nos pratiques. Au cours de la dernière année, nous avons effectué 35
envois en masse sur les sujets suivants : directives sanitaires et mises à jour concernant la pandémie, coupons
promotionnels, informations personnalisées destinées aux officiels, incitations à répondre à des sondages de la FQA,
lancement de nouvelles politiques, promotion de notre campagne de financement annuelle et infolettre mensuelle.

Infolettre mensuelle
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, nous avons fait parvenir à nos membres neuf éditions de l’infolettre Le Relais.
Cette publication inclut entre autres des nouvelles exclusives ou déjà publiées sur le site web, des rappels concernant les
formations des entraîneurs et des événements à venir, ainsi que des promotions offertes par nos partenaires. Le Relais
représente un excellent moyen de fidéliser les membres et amis de la FQA et de garder leur intérêt à jour pour l’athlétisme.
Le nombre moyen de destinataires pour les huit envois s’élève à 5113 pour un taux d’ouverture moyen de 30 %.
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Nouveautés et initiatives
Au cours de l’année, nous avons poursuivi nos activités avec nos outils de communication en constante évolution. Nous avons adopté un mode de
gestion plus stratégique du secteur afin d’élargir le spectre de nos actions au-delà d’une communication réactive à l’actualité de notre sport, en plus
de nous adapter aux circonstances exceptionnelles dues à la pandémie. Nous misons désormais sur la synergie entre nos plateformes
numériques, nos multiples clientèles et les divers messages que nous désirons véhiculer.

Amorce d’un plan de communication en
matière d’éthique et d’intégrité

Amorce d’un plan de communication en
matière de leadership féminin

Utilisation d’un calendrier de planification
stratégique des communications
marketing mis à jour quotidiennement

Amorce de la planification stratégique
concernant la refonte des sites web FQA
et Viens Courir!

Déploiement de la campagne de
mobilisation « Protégeons nos courses »,
toujours en cours, qui a pour but de
réclamer un fonds d’urgence à l’intention
des organisateurs de courses durement
touchés par l’annulation des événements
sportifs depuis le début de la crise sanitaire

Déploiement sur toutes nos plateformes
d’une campagne de sensibilisation à «
l’histoire des Noirs » durant le mois
(février) réservé à ce thème (portraits de
15 athlètes ayant contribué au
développement de l’athlétisme
québécois)

Déploiement de la deuxième édition
annuelle de la Campagne #MerciCoach
afin de souligner la Semaine nationale des
entraîneurs qui a offert une tribune à près
de 30 athlètes remerciant leurs
entraîneur(e)s

Élaboration d’une stratégie de
communication et création d’un comité
pour le recrutement des officiels

Publication de la série Les grandes figures
de l’athlétisme québécois qui propose de
brefs portraits, chacun assorti d’une fiche
athlétique, de 50 athlètes, hommes et
femmes, qui se sont illustrés à diverses
époques

Déploiement de notre campagne de
financement annuelle sur le thème « Nous
avons besoin de vous plus que jamais! »
qui avait pour objectif d’inciter les amis et
partisans de l’athlétisme à donner pour la
relance de notre sport

Les médias sociaux toujours en croissance
Au cours de l’année, les réseaux sociaux de la FQA et de Viens Courir! ont tous connu une bonne croissance. Nos plateformes sociales se sont
avérées plus que jamais les canaux optimaux pour rejoindre nos diverses clientèles. Voici les faits saillants.

Viens Courir!

19 %

604

Fédération québécoise d'athlétisme

1,8 %

2%

13 011

4912

Ayant connu une baisse des
abonnements de 2 % l’an
dernier, nous avons réussi à
rattraper ce retard sur
Twitter.

22 %

295

4%

50 %

7912

204

La hausse inégalée de nos abonnements
YouTube est certainement reliée au contenu
vidéo bonifié en temps de pandémie. Webinaires,
conférences et groupes de discussion inclus,
nous avons mis en ligne 41 vidéos au cours de la
période analysée. Cela représente plus de 18 % de
tout le contenu multimédia mis en ligne depuis la
création du compte YouTube en décembre 2010.

2,7 %

1 850

LinkedIn a connu une croissance étonnante
de 50 %, passant de 104 à 204 abonnés.
Nous avons été proactifs dans le partage de
communications destinées à notre réseau
professionnel et cela a porté fruit.
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Le site web en chiffres
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 77 communications, comptes rendus d’événements,
entrevues et autres nouvelles ont été mis en ligne dans la rubrique « Actualités » du site de la
FQA, en comparaison avec 62 l’année précédente. Nous sommes satisfaits de ce résultat, qui
traduit notre volonté de développer continuellement le volet journalistique de la FQA.
Malgré les efforts de production de contenus, nous avons constaté une baisse significative de 52
% des visites sur notre site web (voir graphique). Celui-ci étant majoritairement fréquenté pour le
calendrier de compétitions et les résultats, cette diminution des visites s’explique simplement par
la mise sur pause des événements pour cause de pandémie. Effectivement, 30 % des utilisateurs
y viennent pour consulter la section « Calendrier et résultats ».

DONNÉES D'AUDIENCE

1 avril 2017
31 mars 2018

1 avril 2018
31 mars 2019

1 avril 2019
31 mars 2020

1 avril 2020
31 mars 2021

Visites

251 453 (-3,8 %)

256 836 (+2,1 %)

254 450 (-1%)

121 687 (-52 %)

Visiteurs uniques

89 319 (-14,6 %)

91 323 (+2,2 %)

97 934 (+7,2 %)

69 267 (-29 %)

2.57 (+0,01 %)

2,61 (+1,5 %)

2,71 (+3,8 %)

2,27 (-16 %)

647 184 (-3,5 %)

671 208 (+3,7 %)

689 413 (+2,7 %)

276 530 (-60 %)

Taux de rebond

45 %

45 %

44 %

58 %

Durée / session

02:22

02:18

02:15

01:41

Pages/visite
Pages vues

Refonte du site web
En cette période exceptionnelle d’accalmie en matière événementielle, nous avons amorcé avec
enthousiasme le processus de refonte de notre site web, notamment en révisant notre stratégie
numérique avec Adviso, une firme spécialisée dans ce domaine. Plusieurs groupes de discussion
menés par Adviso ont pu nous permettre d’identifier nos besoins et les enjeux d’une telle refonte.
Munis de ces informations clés, nous avons envoyé deux sondages d’opinion (FQA et Viens
Courir!) à tous les membres et amis de l’athlétisme afin de mieux cibler les besoins de nos
clientèles. En plus d’élaborer des stratégies numériques optimales à long terme pour notre site
web, nous souhaitons revoir l’ergonomie de cette plateforme afin qu’elle s’avère une véritable
vitrine de nos activités et offre des outils d’information optimaux pour nos clientèles.

Conclusion
Nous n’aurions jamais cru en mars 2020 que nous serions encore en pandémie un an plus tard et que notre vie serait
chamboulée avec autant d’ampleur. Cette pandémie qui perdure continue d’offrir de nombreux défis, a un impact sur la
motivation des troupes et exige de nous adapter de manière continuelle. Notre patience est parfois mise à rude épreuve.
Notre résilience et notre capacité d’adaptation nous permettront de relancer l’athlétisme et de profiter des occasions qui
se présenteront compte tenu de l’accessibilité de notre sport.
Le plan stratégique 2016-2020 est maintenant chose du passé et nous pouvons toutes et tous être fiers des réalisations
et de la croissance de l’athlétisme québécois. Nous avons beaucoup évolué et appris énormément. Nous tournons
maintenant notre regard vers le nouveau plan stratégique 2020-2025, qui est à la fois ambitieux et stimulant. Certains
objectifs devront être revus, mais notre situation financière est saine et des partenaires fidèles nous permettront de
déployer des programmes et des activités afin d’atteindre ces objectifs. La réussite du plan stratégique réside dans
l’engagement de la communauté tout entière. Chaque membre peut y contribuer à sa façon et selon son rôle.
Je remercie tous les membres du personnel, Jacques Chapdelaine, Ahmed Douhou, Marilou Ferland-Daigle, Véronique
Giroux, Martine Lafleur, Félix-Antoine Lapointe, Nana Momoh et Abou Ngame pour leur résilience, leur engagement et leur
professionnalisme au cours de cette dernière année particulière à tous points de vue. Je remercie également Madeleina
Breton qui s’est jointe à l’équipe à titre d’employée d’été.
Je remercie aussi tous les bénévoles, officiels, entraîneurs, organisateurs et administrateurs de clubs qui travaillent avec
passion à développer notre sport et permettent 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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Annexe 1
Statistiques d'affiliation de 2007 à 2020
Clubs

Entraîneurs

Officiels

Associés

2007

50

132

89

6

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

2019

85

325

62 / 114

157

2020

80

316

51/108

136

Colibris Minimes
175
2007 32
142
2008 33
129
2009 26
127
2010 37
184
2011 37
111
2012 14
8
106
2013
128
2014 93
2015
2016
2017
2018
2019
2020

U14
248
208
248
237
269
221
250
313
330
309
368
373
414
348

U16
318
281
280
338
340
330
346
453
457
496
500
476
563
502

U18
355
316
256
293
329
354
397
418
446
463
484
475
491
451

U20
152
159
175
165
207
196
205
255
258
264
330
320
278
281

Séniors Vétérans Route
412
41
404
57
360
61
399
59
444
66
456
74
440
106
251
505
129
461
591
161
491
681
175
443
690
173
301
650
188
283
681
220
299
655
229
793

Récréatif Initiation
400
614
395
653
504
807
567
885
551
1558

Total
1733
1600
1535
1655
1876
1756
2109
2755
3134
3445
3894
4076
4398
5368
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