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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Mesdames, Messieurs,  

En cette première année de mon mandat de président du conseil d’administration, c’est 

avec grand plaisir que je vous présente le rapport des activités du conseil d’administration 

de la FQA couvrant la période allant de novembre 2013 à novembre 2014. 

 

Permettez‐moi d’entrée jeu de souligner et remercier votre présence avec nous ce matin  

afin de participer à cette assemblée annuelle de la Fédération Québécoise d’Athlétisme. 

La vie démocratique de notre organisation, comme celle de nombreuses autres 

fédérations sportives est un des indicateurs importants de sa vitalité. À ce titre, soulignons 

les progrès accomplis des dernières années tant au chapitre du nombre de membres 

présents que celle d’une plus grande représentativité régionale 

 
Cette récente embellie est cependant assortie d’une autre réalité plus sombre liée 

directement à la santé de notre gouvernance. En effet, je remarque, non sans une 

certaine préoccupation, qu’en dépit des nombreux enjeux et défis auxquelles notre 

fédération est confrontée, et qui interpelle d’une façon toute particulière notre 

responsabilité collective, que seulement deux candidatures sur les quatre postes 

d’administrateur en renouvellement cette année seront soumises ultérieurement pour 

vote aux membres lors de la présente assemblée.  

Le conseil d’administration prend donc acte de cette situation et a déjà convenu lors de sa 

dernière réunion d’octobre de la nécessité de constituer un comité «  recrutement » ad‐

hoc – qui pourrait devenir permanent – qui se penchera sur les mécanismes à mettre en 

place pour assurer un renouvellement efficace, efficient et représentatif des membres 

administrateurs le constituant. 

Le conseil d’administration 2013‐2014 était composé des personnes suivantes : 

M. Sylvain Proulx, président (élu par le CA en décembre 2013) 
M. Richard Duchesne, vice‐président (démission en décembre 2013) 
M. Michel Brochu, vice‐président 
M. Florian Bobeuf, secrétaire 
M. Robert Demers, trésorier 
M. Mustapha Alaoui, directeur 
Mme Chantal Desrosiers, directrice 
M. Jean‐Yves Cloutier, directeur 
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Mme Nathalie Normand, directrice 
M. François Pap, directeur 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni à sept occasions au cours de l’année 2013‐2014 
 

 18 décembre 2013    Montréal 

 29 janvier 2014    Montréal 

 19 mars 2014      Montréal 

 7 mai 2014      Montréal 

 3 septembre 2014    Montréal 

 22 octobre 2014    Montréal 

 12 novembre 2014                 (Conférence téléphonique) 
 
 
Je m’en voudrais, à cet égard de ne pas souligner, la grande assiduité des membres du CA, 

leur taux de participation aux réunions en présentiel ou par voix téléphonique dépassant 

largement les 85%. À ce, j’aimerais bien sûr profiter de cette tribune, pour transmettre à 

ceux‐ci mes plus sincères remerciements pour leur étroite collaboration, leur disponibilité  

de même que la rigueur et respect dont ils ont fait preuve dans nos échanges et décisions 

lors de réunion qui se sont régulièrement terminées à des heures tardives en soirée. Votre 

volonté et passion inaltérable dans l’avancement de la cause de notre merveilleux sport 

fut source personnelle de motivation et d’engagement. 

Le conseil d’administration a adopté plusieurs résolutions et travaillé sur nombre de 

projets porteurs et structurants au cours de la dernière année.  L’efficacité de la 

gouvernance de la fédération est bien entendu directement tributaire du dévouement et 

grand professionnalisme dont ont fait preuve les membres du personnel du bureau. 

Menée, présentée et défendue de main de maître par le directeur général, la préparation 

et documentation des dossiers à l’agenda de nos réunions facilite et améliore notre 

travail. Je tiens donc à les en remercier. 

Parmi les principaux dossiers auxquels les membres du conseil d’administration ont 

collaboré à l’analyse et l’acheminement, notons particulièrement : 

 Établissement d’un code d’éthique et de conduite dans le cadre de règlement sur 

les mutations; 

 Délégation d’administrateurs dans le traitement d’un dossier de règlement de 

différend entre deux clubs; 

 Suivi et respect rigoureux en regard de notre planification budgétaire; 
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 Soutien à l’organisation de la soirée Homard & et vin du 80e anniversaire de la 

fédération; 

 Participation et représentation des membres du CA aux événements suivants : 

assemblée annuelle et semi‐annuelle d’Athlétisme Canada, Championnat canadien 

intérieur, Gala Sports Québec, Championnat canadien junior, Championnats 

provinciaux intérieur et extérieur, Finale provinciale des Jeux du Québec, 

rencontres Sports‐Québec des directeurs généraux et présidents des fédérations 

sportives provinciales; 

 Embauche d’une responsable des communications; 

 Choix d’un nouveau vérificateur; 

 Discussion et adoption d’une nouvelle politique de cotisation aux membres FQA en 

réaction aux hausses fixées à ce chapitre par Athlétisme Canada; 

 Révision des catégories et critères pour le Gala Athlétas; 

 Embauche d’un agent de développement; 

 Création et réunions d’un comité de travail portant sur la réflexion et modalités de 

réalisation entourant la rédaction d’une planification stratégique; rencontres et 

discussions à cet égard avec dirigeants de Sports‐Québec; discussion suivie ensuite 

d’un appel d’offres auprès de firmes de consultants spécialisées pour l’octroi 

éventuel d’un mandat d’accompagnement aux différentes démarches du projet; 

 Approbation d’un mandat pour l’analyse d’un projet de site d’inscription et base de 

données; 

 Régularisation du dossier TPS/TVQ auprès de Revenu Québec et adoption d’une 

politique de perception des taxes pour les biens et services vendus par la 

fédération 

 

Les principaux enjeux et défis qui nous attendent : 

À l’instar de cette année qui se termine, les membres du conseil seront appelés à 

contribuer étroitement à plusieurs niveaux au cours des prochains mois. Parmi ses 

dossiers, certains retiendront davantage notre attention : 

Financement : tel que notre trésorier vous l’exposera ultérieurement dans son rapport, la 

situation financière de notre fédération connait ses meilleurs moments depuis de 

nombreuses années. Le dynamisme insufflé par notre directeur général, tant dans la 

recherche de partenaires (commanditaires) que le leadership démontré dans la mise en 

place d’activités de financement rentables et récurrentes n’est bien sûr pas étranger à ce 

redressement. À cela, il faut évidemment souligner les leviers créés par l’avènement de 
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Placement Sports qui, jumelé à la saine gestion du budget de la part de nos 

administrateurs, a permis de créer les conditions actuelles d’assainissement. Une vigilance 

cependant de tous les instants s’impose. Et c’est pourquoi les membres du conseil 

s’emploieront à constituer formellement un comité de financement pour appuyer de 

façon directe le travail admirable déjà accompli par les employés de la permanence tant 

dans la consolidation des activités existantes que l’exploration de nouvelles sources de 

revenus. 

Planification stratégique : tel qu’évoqué plus tôt, un comité de travail a mis en chantier 

l’an dernier une réflexion jetant les bases à l’élaboration et implantation d’une future 

planification stratégique. Cette année, accompagné d’une firme de consultant spécialisée 

et appuyé par un comité consultatif élargi (une douzaine de représentants internes et 

externes de la fédération) les membres du conseil piloteront cet important projet – une 

première à la fédération depuis plusieurs dizaines d’années.  Au cours de ce processus, 

l’ensemble des membres  de notre communauté sera appelé à se prononcer par le biais 

d’une large consultation dont les modalités seront communiquées ultérieurement. Voilà 

là, une belle opportunité à nous tous de définir notre fédération de demain à la fois sur les 

axes de ses orientations que des principales priorités d’action. 

Gouvernance et ressources humaines: Le nombre d’employés permanent et contractuel 

temps partiel œuvrant au sein de l’équipe de la fédération a cru ‐ toute proportion gardée 

– de façon importante au cours de deux dernières années. Cette nouvelle dynamique et 

force de frappe qui a élevé d’un cran notre capacité organisationnelle, doit néanmoins 

faire l’objet d’un monitorage serré tant pour la rétention et développement du personnel 

que pour le financement afin d’assurer la pérennité des postes. Comme indiqué dans mon 

propos d’introduction, une attention particulière sera également accordée à l’ensemble 

de la dotation entourant le renouvellement des administrateurs du conseil. Il va bien sûr 

de la santé et efficacité de notre gouvernance. 

En cette première année de mon mandat, je tiens bien évidemment à remercier les 

administrateurs du conseil pour la confiance qu’ils ont su me démontrer. Je tiens 

particulièrement à souligner tout comme prédécesseur, Michel Portmann l’avait fait 

auparavant lors des deux dernières années, le travail exceptionnel accompli par notre 

directeur général, Laurent Godbout. Son dynamisme, sa vision, sa rigueur, ses qualités de 

rassembleur et la passion pour notre sport ont su insuffler à notre  fédération l’élan 

irrésistible des dernières années. Merci également aux employés de la permanence pour 

la qualité et quantité impressionnante de travail accompli. Votre professionnalisme et 
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dévouement incontestable au bon déroulement des opérations et services aux membres 

constitue certes un trait de caractère dont notre organisation peut s’enorgueillir.   

Je m’en voudrais avant de conclure de passer sous silence le départ de deux de nos 

administrateurs sortants. D’abord merci à notre trésorier Robert Demers qui au cours des 

quatre dernières années a été un acteur central dans l’assainissement et le redressement 

de nos finances. Merci également à notre administrateur Jean Yves Cloutier, pour sa 

passion et la connaissance fine des réalités « terrain » qu’il a su nous faire partager. Et un 

dernier mot de bienvenu aux nouveaux administrateurs qui se joindront à nous cette 

année. Merci à l’avance pour votre engagement. 

 
Sylvain Proulx 

Président du C.A. 2013‐2014 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter aujourd’hui les faits saillants d’une année 
2013‐14 bien remplie pour la Fédération québécoise d’athlétisme. Nous avons poursuivi 
et amorcé de nombreux projets qui marquent notre progression dans plusieurs secteurs 
d’activités. 
 
Avant de débuter ce rapport, j’aimerais souligner les succès de trois événements de 
championnats nationaux tenus en sol québécois, soit la première édition des 
Championnats canadiens Jeunesse, junior et Ouvert en salle d’Athlétisme Canada, la 
deuxième présentation consécutive des Championnats canadiens juniors d’été à Sainte‐
Thérèse et la quatrième présentation consécutive du Championnat canadien de demi‐
marathon à Montréal. J’aimerais féliciter immédiatement les comités organisateurs et 
remercier les nombreux bénévoles et officiels qui ont contribué au succès de ces trois 
événements.  
 
À plusieurs égards, les réalisations de la dernière année renforcent notre conviction que le 
développement de l’athlétisme au Québec est en progression. 
 
 
 
 
1.   RESSOURCES HUMAINES 
 
Le bureau de la fédération fonctionne présentement avec 4 personnes permanentes et 3 
personnes contractuelles. 
 
Nous avons réussi cette année, grâce aux ressources financières générées par les revenus 
de Placements Sports, à embaucher deux nouveaux contractuels à temps partiel. 
Mme Josée‐Anne Sarazin‐Côté, responsable des communications, est avec nous depuis 
mars 2014. Malheureusement, Mme Sarazin‐Côté a récemment choisi de réorienter sa 
carrière et mettait un terme à son contrat à la mi‐novembre. 
 
Grâce à une entente de mise en commun des ressources avec Athlétisme Canada, nous 
avons pu offrir un contrat de service d’Agent de développement à M. Abou Ngame, en 
fonction depuis août 2014. 
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Personnel permanent 
 
Laurent Godbout    Directeur général 
Jacques Chapdelaine    Directeur des programmes 
Serge Thibaudeau    Coordonnateur technique 
Martine Lafleur    Adjointe administrative 
 
Contractuels de services 
 
Judith Lefebvre  Coordonnatrice provinciale en course sur route  

et épreuves hors‐stade (24h/sem) 
Abou Ngame    Agent de développement (30h/sem) 
Josée‐Anne Sarazin‐Côté  Responsable des communications (24h/sem) 
 
Le personnel et les contractuels réussissent dans l’ensemble de leurs activités à fournir un 
bon service aux clubs, aux membres et exécuter une quantité élevée de tâches diverses.  
 
La mise en service de la base de données Trackie pour les affiliations et les nombreux 
changements à nos politiques de gestion des affiliations se sont avérées insatisfaisantes et 
ne répondent toujours pas à nos besoins prioritaires. Il y a une évaluation à faire et des 
décisions importantes à prendre à ce chapitre. 
 
L’expansion du personnel contractuel représente de nouveaux défis de gestion des 
ressources humaines et de partage des tâches. 
 
 
 
2.   COMMISSIONS PERMANENTES 
 
Le personnel de la FQA continue à assurer le leadership sur un certain nombre de comités 
et organismes divers, tels que : 
 

‐ Commission technique provinciale 
‐ Comité de sélection Gala Athlétas 
‐ Comité des records  
‐ Sport étudiant 
‐ Jeux du Québec 
‐     Athlétisme Canada :   NOC 

Comité de l’Équipe nationale 
Comité national de para‐athlétisme 
Comité Ligue Nationale d’athlétisme 
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2.1.1  La Commission technique provinciale (CTP) 
 
La CTP a subi des modifications  importantes,  tant dans  la définition de son mandat que 
dans sa structure et son fonctionnement. 
 
Elle est maintenant divisée en deux paliers. D’une part,  son Exécutif est  constitué de 3 
membres du personnel et 3 entraîneurs élus par  leurs pairs  lors de  la  réunion annuelle. 
D’autre  part,  les  quatre  leaders  de  groupe  d’épreuves  sont  en  contact  direct  avec  les 
entraîneurs de leur groupe qui les ont élus en novembre dernier. 
 
La Commission Technique Provinciale s’est réunie à cinq  (5) reprises. Les dates et sujets 
traités par la CTP entre la mi‐novembre 2013 et la mi‐novembre 2014 : 
 
25 janvier 2014 – Exécutif et Leaders 
‐ Mandat de la nouvelle CTP et interaction entre l'Exécutif, les Leaders et le bureau 
‐ Planification de l’année 2014 
‐ Révision des règles de nos programmes de haut niveau 
 
27 février 2014 – Exécutif 
‐ Changements envisagés pour les brevets (carding) en 2014 
‐ Soutien financier à partir des enveloppes du PSDE 
‐ Structure par groupe d’épreuves et élaboration des projets 
‐ Mise à jour des normes de performance du Programme Excellence 
 
19 juin 2014 – Exécutif 
‐ Mise à jour de la liste d'athlètes identifiés pour le soutien financier du PSDE 
‐ Soutien financier aux entraîneurs pour les Canadiens Séniors 
‐ Calendrier provisoire en salle 2015 
 
26 août 2014 – Exécutif 
‐ Finalisation de la liste d’athlètes identifiés sur le Programme Excellence 
‐ Priorisation des athlètes pour les bourses 
 
28 octobre 2014 – Exécutif et Leaders 
‐ Exigences minimales pour le maintien sur la liste du Programme Excellence 
‐ Précisions à apporter au Programme de soutien à l'engagement d'entraîneurs 
‐ Modalités de soutien financier pour les Championnats Canadiens JR/SR 2015 
‐ Modifications aux épreuves des Championnats Nationaux Juniors et Jeunesse 
‐ Bilan de la première année de la nouvelle CTP et attentes en vue de 2015 
‐ Préparatifs de la réunion annuelle des entraîneurs 
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La composition de  la CTP a été  la suivante  jusqu’à  la réunion annuelle des entraîneurs  le 
22 novembre 2014 : 
 
Groupe exécutif 
Laurent Godbout    Directeur‐général 
Jacques Chapdelaine    Directeur des programmes 
Serge Thibaudeau    Coordonnateur technique 
Félix‐Antoine Lapointe  Endurance 
Alfredo Villar‐Sbaffi    Sprint et haies 
Daniel St‐Hilaire    Sauts 
 
Leaders de groupes d’épreuves     
Marc‐Élie Toussaint    Sprint et haies 
John Lofranco     Endurance 
Ambroise Courteau    Sauts 
Simon Louis‐Seize    Lancers 
 
 
2.1.2  La Commission des Jeunes (CDJ) 
 
La Commission des  Jeunes  (CDJ) n’a  tenue aucune  réunion au cours de  l’année. Elle est 
toujours  en  principe  formée  de  cinq  membres  dont  quatre  qui  représentent  les 
entraîneurs d’athlètes des catégories colibri, minime, benjamin, cadet et juvénile, plus un 
membre permanent du bureau de la FQA. 
 
Martin Angel    C.A. Rive‐Sud 
Nicolas Harel    C.A. Corsaire‐Chaparal 
Éric Janvier    C.A. Saint‐Laurent Sélect 
Un poste à combler 
Serge Thibaudeau  FQA 
 
Son mandat devait faire l’objet d’une évaluation au cours de la dernière année, mais tout 
reste encore à faire dans cette réforme. 
 
 
2.1.3   Le Comité des officiels, règlements et organisation (CORO) 
 
Le CORO a  tenu  trois  (3)  réunions en cours d’année en plus d’un appel‐conférence. Les 
membres de ce comité étaient : 
 
M. John Monroe    Coordonnateur 
M. Jean Raymond    Trésorier 
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Mme Nathalie Prince Formation 
Mme Sonia Archat    «Jour‐Off» 
M. Pritamsing Gooljar  Secrétaire 
M. Eric Leung      Registraire 
Mme Lyne Carry    Directrice 
 
Dans son rapport annuel, le coordonnateur fait part des remarques suivants : 
 

 Contrairement à ce que le CORO prévoyait, l’année 2014 n’était pas moins occupée 
que la précédente; 

 Le coordonnateur se demande si  le  fait de n’avoir qu’une seule personne  (Cécile 
Lefebvre)  comme  gérante  des  officiels  pour  l’ensemble  des  compétitions  a  été 
bénéfique; 

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

  Cinq personnes se sont particulièrement distinguées par  la qualité de  leur travail 
et  leur  dévouement  au  cours  de  l’année : M.  Étienne Dalpé, M.  Éric  Leung, M. 
Jean‐Claude Milot, M. Daniel Rouleau et M. Serge Turgeon; 

 En  janvier  2015,  11  officiels  recevront  des  «kits»  de  reconnaissance  pour  des 
crédits de travail gagnés en 2014; 

 Les mandats de  la moitié des directeurs du CORO  se  terminent  le 22 novembre 
2014. Le coordonnateur  John Monroe remercie Sonia Archat, Pritamsing Gooljar, 
Nathalie Prince et Jean Raymond pour leur contribution au cours des deux années 
de leurs mandats respectifs. 

 
Deux bulletins du «Jour‐Off» ont été envoyés aux officiels et mis en  ligne sur  le site web 
de la FQA. 
  
 
3.  GESTION FINANCIÈRE 
 
Notre gestion financière serrée, combinée à une hausse des revenus de cotisations et de 
revenus en dons, nous permet d’équilibrer le budget et de dégager un léger surplus. 
 
Les  résultats  du  programme  de  philanthropie  «Placements  Sports»,  les  dons  reçus  et  
l’appariement  de  230%  des  dons  à  la  FQA  nous  permettent  de  générer  des  revenus 
importants pour  la mise en œuvre de nos programmes et  l’exécution de projets. Nous 
n’avons  pas  encore  une  structure  permanente  dans  la  recherche  de  dons  et  le 
démarchage pour la commandite. 
 
En  2013‐2014,  nous  avons  réussi  à  collecter  plus  de  64 000$  en  dons.  Les  principaux 
donateurs  de  la  FQA  ont  été  la  Fondation  Sibylla  Hesse,  Competitor  Group,  Boutique 
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Courir,  Asics  Canada,  la  Fondation  Philippe‐Laheurte,  le  Circuit  de  courses  du  Canada, 
Boutique Endurance ainsi que plusieurs donateurs  individuels.   Au cours de  l’été 2014,  la 
FQA a organisé une soirée «Homard & Vin» pour souligner le 80e anniversaire d’existence 
de la Fédération au Québec. Cette soirée a permis de générer des dons totalisant 4 512$ 
et un appariement de plus de 10 000$. Le Gala Athètas 2013 est également un événement 
bénéfice qui a généré un appariement de plus de 10 000$. 
 
Sans  ces  généreux philanthropes et  les projets de  levée de  fonds,  le budget de  la  FQA 
serait impossible à équilibrer. 
 
Dans  le  cadre du  financement des projets des équipes nationales d’Athlétisme Canada, 
une augmentation de 10$ par membre de  la cotisation à  l’échelle nationale est effective 
pour  2015.  La  FQA  a  décidé  de moduler  cette  augmentation  à  60%  vers  les membres 
collectifs et 40% vers les membres individuels. 
 
Le modèle de  création  de  revenus  de  la  fédération  est  fragile.  Sans  une  augmentation 
importante  de  nos  revenus,  nous  devons  travailler  activement  à  l’augmentation  du 
nombre  de  membres,  l’augmentation  de  revenus  auto‐générés,  l’augmentation  de 
revenus de  commandites, augmentation de  revenus de philanthropie, augmentation de 
subventions de l’État. 
 
Il  faut  aussi  souligner  le  soutien  important  de  la  Fondation  Philippe‐Laheurte  pour  nos 
programmes  d’équipes  provinciales  lors  des  matchs  en  salle  et  des  championnats 
canadiens  de  cross‐country.  De  plus,  la  Fondation  a  soutenu  un  projet  de  camp  de 
printemps  pour  des  athlètes  du  programme  Excellence  et  nouveau  projet  qui  nous  a 
permis  d’envoyer  trois  athlètes  du  programme  Excellence  en  Europe  pour  des 
compétitions en fin de saison. 
 
Nous  avons  également  maintenu  des  ententes  d’échanges  de  services  avec  des 
fournisseurs tels que VisibilArt, FlashGrafix, Matrec, MediaSpec, le Groupe PLB Graphique, 
Bibnumbers.com, les hôtels Comfort Inn/Quality Hotel et les centres d’imagerie RadiMed. 
L’entente avec Timex Canada a été renouvelée pour 2014 mais ne le sera pas en 2015. 
 
Notre Trésorier, M. Robert Demers, vous livrera plus de détails lors de la présentation du 
rapport financier. 
 
 
4.  ATHLÉTISME CANADA 
 
La FQA participait à l’Assemblée générale annuelle d’Athlétisme Canada du 22 au 24 mai à 
Ottawa  ainsi  qu’à  l’Assemblée  générale  semi‐annuelle  le  4  octobre  à Montréal.  Nous 
cherchons toujours à accroître notre participation à des comités d’Athlétisme Canada mais 
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très  peu  de  nos  membres  manifestent  d’intérêt  pour  la  gouvernance  de  l’organisme 
national. À  l’heure  actuelle, nous n’avons que deux  représentants du Québec dans des 
comités d’Athlétisme Canada; un  sur  le  comité de  l’équipe nationale et un autre  sur  le 
comité  national  des  officiels.  Nous  cherchons  toujours  à  améliorer  nos  relations  avec 
Athlétisme  Canada  et  à  y  représenter  les  priorités  du  Québec  dans  les  programmes 
nationaux. 
 
Nous devons constamment agir en chien de garde pour sensibiliser  l’organisme national 
dans  l’amélioration  de  la  qualité  de  ses  services  en  français. Deux  nouveaux  employés 
d’Athlétisme Canada sont bilingues et ceci facilite en quelque sorte la communication. 
 
Avec l’aide financière d’Athlétisme Canada, nous avons réussi à créer un poste contractuel 
d’Agent de développement.  Le  soutien d’Athlétisme Canada dans  le  financement de  ce 
contrat sera de 15 000$ par année pour les deux prochaines années. Le reste sera financé 
au budget de la FQA. 
 
 
5.  COMPÉTITIONS 
 
 
Cent  quarante‐cinq  (145)  compétitions  ont  été  sanctionnées  par  la  FQA  en  2013‐2014 
contre  118  l’année  précédente.  Ce  total  ne  comptabilise  pas  les  sélections  régionales 
scolaires ou civiles ni les mini‐compétitions d’athlétisme en gymnase. 
 

 12 cross en automne 2013 

 6 événements en gymnase automne 2013 hiver 2014 

 11 compétitions en salle dont 1 championnat national 

 92 courses sur route sanctionnées dont 1 championnat national 

 15 courses de trail / montagne sanctionnées en 2013‐14 

 19 compétitions en plein air 
 
 
Le Québec a été l’hôte de trois événements d’envergure nationale en 2014. 
 
La première édition des  championnats  canadiens en  salle  Jeunesse/Junior et Ouvert en 
salle  d’Athlétisme  Canada  après  19  ans  d’absence  du  calendrier  hivernal  a  eu  lieu  à 
Montréal  au Complexe Claude‐Robillard du 14  au 16 mars 2014.  L’événement organisé 
conjointement  par  Athlétisme  Canada  et  le  club  Les  Vainqueurs  de  Montréal  était 
techniquement bien organisé. Comme  il s’agissant d’une première en près de 20 ans,  la 
participation n’était pas celle attendue. L’organisation a épongé un léger déficit et compte 
faire mieux en 2015. La FQA soutient financièrement et techniquement cette organisation 
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parce qu’elle considère qu’il est  important de tenir des événements nationaux sur notre 
territoire pour le développement et la promotion de l’athlétisme au Québec. 
 
Le championnat canadien de Demi‐marathon,  le 27 avril, à Montréal,   a été tenu dans  le  
cadre du Demi‐marathon et 5k de la Banque Scotia. Cet événement a attiré plus de 4 500 
participants et plusieurs  coureurs de  fond de  l’élite  canadienne.  La  FQA est  intervenue 
directement auprès de  la  STM et de  la Ville de Montréal pour ouvrir  la  ligne de métro 
reliant Montréal et Longueuil. Sans la collaboration des autorités de la Ville de Montréal et 
de la STM, l’événement aurait été sérieusement menacé. 
 
Pour une deuxième année consécutive, les municipalités de Sainte‐Thérèse et Blainville et 
le club Corsaire‐Chaparal ont été les hôtes des Championnats canadiens juniors du 4 au 6 
juillet.  Plus  de  500  athlètes  canadiens  ont  participé  à  cette  compétition  qui  servait  de 
sélection pour les Championnats du monde juniors de l’IAAF. L’événement a été tenu sur 
la piste de  la Polyvalente Sainte‐Thérèse et a été un succès au plan organisationnel. Une 
fois de plus,  il faut souligner  l’excellent soutien de  la Ville de Sainte‐Thérèse à  la mise en 
œuvre de l’événement. 
 
À l’échelle provinciale, la FQA a connu une baisse de participation lors des championnats 
en  salle  et  une  hausse  lors  des  championnats  en  plein  air.  Sherbrooke  a  accueilli  666 
athlètes en février, contre 740 à Montréal en 2013 (‐10%). Les Championnats provinciaux 
en plein air, à Québec, ont accueilli 831 athlètes, contre 780 au même endroit en 2013 
(+6,5%).  Les  championnats  provinciaux  de  cross‐country  ont  été  divisés  en  deux 
événements  pour  des  raisons  de  conflit  au  calendrier  avec  les  championnats  scolaires 
RSEQ.  Sherbrooke  a  accueilli  les  championnats  des  catégories  benjamine,  cadette  et 
jeunesse le 18 octobre, alors que Grand‐Mère accueillait les championnats des catégories 
juniors/collégial et seniors/universitaires  le 25 octobre. Si 1050 athlètes ont participé au 
total des catégories en 2013, 895 ont participé en 2014, soit une diminution de 14% en 
2014. Cette diminution est principalement due à deux raisons :  la division en deux dates 
des  championnats de  la FQA et  l’adoption de nouveaux  critères d’admissibilité pour  les 
championnats RSEQ collégial. 
 
La nouvelle réalité du nombre d’inscriptions aux championnats provinciaux, la complexité 
de  fabrication des horaires de  championnats et de  coordination des  calendriers nous  a 
conduits à la séparation en deux dates distinctes des championnats en salle et en plein air 
de  la FQA pour 2015. Plusieurs épreuves de nos championnats provinciaux FQA en salle 
dans les catégories juniors et seniors n’avaient que très peu d’inscriptions et étaient sans 
intérêt. Au lieu de tenir un championnat de toutes les catégories pendant trois jours, nous 
tiendrons en 2015 deux  championnats de deux  jours en  séparant  les  catégories et  ceci 
tant en salle qu’en plein air. 
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Un  projet  de  circuit  provincial  d’événements  en  gymnase,  destiné  à  une  clientèle  en 
initiation à  l’athlétisme,  sera  soutenu par  la FQA au cours de  la prochaine année. Cette 
clientèle  de  participants  est  généralement  non‐fédérée  mais  devrait  contribuer  à 
développer  nos  jeunes  qui  débutent.  Ce  projet,  soutenu  par  la  Fondation  Bruny  Surin, 
portera le nom de Les Premières Foulées Bruny Surin. 
 
Le  soutien  au  réseau  de  compétition  est  encore  une  importante  exigence  auprès  du 
personnel de  la  fédération.  Les employés du bureau de  la FQA passent de nombreuses 
heures à corriger des erreurs de résultats, à réviser des horaires de compétition avec  les 
organisateurs, à valider des affiliations d’athlètes, etc. Nos comités organisateurs ne sont 
pas toujours autonomes sur ce plan.  Il semble y avoir peu de transmission de  l’expertise 
dans l’organisation de compétitions. 
 
  
6.  COMMUNICATIONS 
 
6.1  Responsable des communications 
 
En mars  2014,  la  FQA  a  embauché  une  responsable  des  communications  sur  une  base 
contractuelle  de  24  heures/semaine  pour  une  durée  de  46  semaines  par  année.  Cette 
personne  a  travaillé  sur  plusieurs  projets  jusqu’à  ce  qu’elle  remette  sa  démission  en 
octobre. Nous avions réussi à démarrer «Le Relais», une  info‐lettre mensuelle envoyée à 
tous nos membres et contacts médias. Il est difficile de déterminer si cet investissement a 
produit  une  visibilité médiatique  pour  l’athlétisme.  Nous  avons  également  fait  l’achat 
d’une  caméra‐vidéo  afin  de  permettre  à  notre  responsable  des  communications  de 
produire des montages lors de certains événements.  
 
Il faut admettre aujourd’hui que ce projet n’a pas obtenu les résultats escomptés. La FQA 
était  jumelée à  l’Association québécoise d’aviron dans ce projet. Ce  jumelage n’aura pas 
lieu si la FQA embauche un autre contractuel. 
 
 
  
6.2  Les réseaux sociaux 
 
Nous avons poursuivi notre politique de présence sur  les réseaux sociaux.  Il faut que  les 
membres comprennent que nous ne communiquerons pas directement avec les membres 
via  ces  plates‐formes.  On  ne  règle  pas  des  dossiers  importants  en  discutant  avec  un 
entraîneur  ou  un  athlète  sur  Facebook.  Ces  plates‐formes  de  communications  nous 
permettent de transmettre des nouvelles et des informations sur les résultats des athlètes 
sur des projets de formation ou des promotions de la FQA. Nous sommes passés de 660 à 
977 abonnés sur Twitter et de 1260 à 2350 «amis» sur Facebook.  
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6.3  Le site internet Athletisme‐Quebec.ca 
 
Au cours des 12 derniers mois, 115 communiqués ont été mis en  ligne dans  la rubrique 
des Actualités sur le site web de la FQA, un peu moins que l’année précédente, alors que 
nous avions mis 115 nouvelles en ligne entre Avril et novembre.  
 
Certaines modifications ont été apportées au site, comme l’ajout de quelques vidéos. 
 
 
 

La fréquentation du nouveau site entre 
la mise en ligne le 4 avril 2013 et le 31 
octobre  2013  donnait  les  données 
suivantes : 
 

Pour une période comparable,  soit du 
1er avril 2014 au 29 octobre 2014, nous 
avons les données suivantes : 
 

110 996 visites 
 

122 025 visites

38 775 visiteurs uniques 
 

48 209 visiteurs uniques
 

2,54 pages / visite 
 

2,75 pages/session
 

282 262 pages vues 
 

335 053 pages vues
 

34,93% de nouvelles visites
 

36,62% de nouvelles visites
 

65% de retour des visiteurs
 

63,4% de retour des visiteurs 
 

 
 
6.4  Communications externes 
 
Nous avons créé cette année LE RELAIS, une nouvelle info‐lettre destinée aux médias et 
aux membres de la FQA. Ce bulletin comporte certains éléments de nouvelles déjà 
publiées dans le site web ou parfois de nouveaux éléments. Nous souhaitons voir le plus 
grand nombre possible de d’envois de ce bulletin, que ce soit pour des membres ou le 
grand public. 
 
 
 
6.5  Promotion du sport 
 
La FQA a participé à deux salons sur la course à pied cette année. Le salon de la course à 
pied de Courir.org au printemps et l’Expo du coureur au Marathon de Montréal en 
septembre. L’Expo du coureur au Marathon constitue une excellente vitrine pour 
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promouvoir nos programmes. Par exemple, on pourrait y recruter des bénévoles pour 
devenir officiels. Pour y arriver, il nous faut du meilleur matériel de communication. 
 
La FQA a fait l’acquisition d’un stand d’exposition pour participer à divers activités 
promotionnelles où elle est représentée. 
 
 
7.  COURSE SUR ROUTE/TRAIL ET MONTAGNE 
 
Le secteur de la course sur route est maintenant un des plus solides à la FQA et 2014 nous 
a  permis  encore  d’améliorer  le  service  à  la  clientèle  grâce  aux  changements  entrepris 
depuis 2012. Ce secteur a énormément évolué depuis l’arrivée de Judith Lefebvre comme 
contractuelle. 
 
Quelques chiffres éloquents : 107 événements sanctionnés en 2014 dont 92 courses sur 
route et 15 en trail/montagne. Il s’agit d’une progression importante, alors que nous 
avions reconnu 71 événements sanctionnés en 2013. 
  
462 affiliations actives de coureur sur route/trail en date du 20 octobre contre 246 à 
pareille date il y a un an. 
 
 
Principales réalisations en 2014: 
 

 Refonte du circuit provincial Timex 
‐ Diminution du nombre d’événements pour rendre plus significative la 

participation des coureurs élites à une course sur circuit 
‐ Bourses à chacune des étapes du circuit 

 Inclusion des événements de Trail au calendrier des événements 
sanctionnés       

‐ Définition de ce qui est une course de trail 
‐ Mise en place des modalités de sanction pour ce type d’événement 

 Mise en place de la structure d’une équipe de commissaires en courses sur 
route 

‐ Établir le rôle et les responsabilités 
‐ Production des documents de références, du formulaire et des 

documents de formation 
‐ Identifier le formulaire de mise en application 
‐ Recrutement et formation des commissaires  en cours 

 

 Ajout de nouveaux partenaires pour rabais sur produits et services pour les 
organisateurs d’événements sanctionnés 
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 Ajout de nouveaux partenaires pour rabais sur produits pour les membres FQA 

 Processus d’appel de candidature pour le championnat provincial 10 km (2015‐
2016) 

 Entente avec courir.org et iskio.ca ; ces sites identifient les événements 
sanctionnés sur leur site internet 

 Présence à 20 événements dont certains avec Kiosque de la FQA et distribution 
de dépliants  

‐ Augmenter la visibilité de la FQA auprès des organisateurs et de la 
communauté 

‐ Permet d’apporter des suggestions d’améliorations pour l’organisation 
des événements 

 Production d’un nouveau dépliant pour aider à la promotion de l’affiliation des 
CSR 

 Augmentation du nombre de publications de nouvelles spécifiques au secteur 
de la course sur route et trail 

 
Au cours des prochains mois, les actions principales seront : 

 Développer des nouveaux partenariats avec des fournisseurs de produits et 
services en fonction des commentaires recueillis lors d’un sondage effectué 
auprès des organisations sanctionnés. 

 Trouver financement pour la production d’un guide permettant de définir les 
besoins en soins médicaux selon le type d’événement‐ Produire ce guide de 
référence 

 Lancement du projet des commissaires en course sur route  

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

 
 
Nous sommes mieux outillés pour répondre à de nombreuses demandes d’informations et 
de  services des organisateurs et du public. Cette nouvelle  ressource a eu pour effet de 
dégager le reste du personnel de plusieurs tâches. 
 
L’annonce récente (en octobre) du retrait de Timex comme commanditaire du circuit 
national de courses sur route nous obligera à rechercher un nouveau commanditaire pour 
le circuit provincial de courses. La FQA ne pourra soutenir un tel circuit sans un 
commanditaire provincial. 
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8.  GALA ATHLÈTAS 
 
Le Gala Athlètas  s’est déroulé à Montréal, avec une participation de 205 personnes.  Le 
Gala  a  encore  eu  lieu  le même  weekend  que  la  réunion  annuelle  des  entraîneurs  et 
administrateurs de  clubs,  ainsi que  l’Assemblée  générale  annuelle.  En  intégrant  le Gala 
Athlétas aux activités de philanthropie de Placements Sports,  l’activité devient une  levée 
de fonds et du coup financièrement viable.  Il n’en demeure pas moins que cette activité 
monopolise  de  nombreuses  heures  de  préparation  au  personnel  du  bureau  et  qu’il  se 
vend difficilement. 
 
Toujours  en  rapport  avec  le  Gala  Athlétas,  la  FQA  a  procédé  à  la  réévaluation  des 
catégories  honorées  et  les  critères  déterminant  le  choix  des  finalistes  dans  certaines 
catégories. Plusieurs clubs ne prennent pas  le temps de soumettre des candidatures qui 
seraient  très  valables.  Par  ailleurs,  le  comité  de  réforme  de  ce  programme  apportera 
d’autres améliorations.  Il serait pertinent par exemple de créer un  formulaire unique de 
mises en candidature pour toutes les catégories. 
 
 
 
9.  OFFICIELS ET BÉNÉVOLES 
 
Le problème de fluctuation dans le nombre d’officiels formés et affiliés demeure le même. 
Bien  que  nous  soyons  passés  de  74  officiels  enregistrés  en  2013  à  99  en  2014,  la 
problématique  de  recrutement  demeure.  Le  problème  de  recrutement  des  officiels 
perdure et nuit aux organisateurs quand vient le temps de trouver des officiels disponibles 
pour  leurs  compétitions.  Les  officiels  qualifiés  choisissent  leurs  compétitions.  Le CORO, 
avec le soutien de la FQA, a choisi de centrer la tâche de gérance des officiels à une seule 
personne pour  les compétitions en salle et en plein air. C’est donc Mme Cécile Lefebvre 
qui  a  assumé  ce  rôle  avec  brio  au  cours  des  derniers  mois.  Nous  avons  également 
poursuivi nos efforts pour multiplier les activités de formation et de perfectionnement des 
officiels :  
 
Le bilan des formations en 2013‐14 
 
Niveau 1 
Juin 2014    Ste‐Thérèse    4 participants 
 
Niveau 2 Piste 
Décembre 2013  Montréal    6 participants 
Février 2014    Québec    1 participant 
Mai 2014    Montréal    1 participant 
Juin 2014    Sherbrooke    1 participant 
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10.   ÉCHANGES INTER‐PROVINCIAUX 
 
Match  Québec  vs  Ontario :  Nos  échanges  avec  l’Ontario,  basés  sur  la  réciprocité  et 
touchant particulièrement  les plus  jeunes catégories, ont permis à 47 de nos athlètes de 
participer à un match en salle en catégorie cadette (H + F) en février 2014 à Toronto. Ces 
projets sont très populaires auprès des athlètes et des entraîneurs, et grâce à l’aide de nos 
partenaires, nous parvenons à les réaliser à un coût réduit. La Fondation Philippe‐Laheurte 
et  les  organisateurs  des  compétitions  de  sélection  des    équipes  ont  contribué  au 
financement, limitant ainsi la part à verser par les athlètes sélectionnés. 
 
Avec la tenue des championnats canadiens Jeunesse/Junior et Ouvert en salle à Montréal 
pour encore 4 ans, les échanges inter‐provinciaux seront de nouveau limités l’an prochain 
à un duel de la catégorie cadette contre l’Ontario à Toronto en février 2015. 
 
 
11.  FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DES ENTRAÎNEURS 
 
Nous avons encore connu une légère progression dans le nombre d’entraîneurs affiliés. Le 
nombre  d’entraîneurs  affiliés  à  la  fédération  est  passé  de  205  à  221  en  2014.  Il  y  a 
également encore beaucoup d’intervenants qui se déclarent entraîneurs dans des clubs, 
des écoles, des collèges et même des universités sans être affiliés à la fédération ou sans 
détenir de certification. La FQA n’est pas en mesure d’obliger tous  les entraîneurs à être 
affiliés. Il est difficile de comprendre qu’un club prétende à la qualité dans la préparation 
des athlètes quand il fait le choix volontaire de négliger la formation et l’affiliation de ses 
entraîneurs.  
 
Nous avons tenu onze (11) stages de formation d’entraîneurs en 2014. 
 
Formation Entraîneur Sportif 

 22 novembre 2013  Chicoutimi    7 participants 

 6 décembre 2013  Montréal    22 participants 

 16 mai 2014    Montréal    21 participants 

 10 octobre 2014  Saint‐Laurent    22 participants 

 17 octobre 2014  Québec    17 participants 

 
Formation Club ‐ Sprints 

 6 décembre 2013  Sherbrooke    20 participants 

 
Formation Club ‐ Endurance 

 28 mars 2014    Sherbrooke    20 participants 
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Formation Cours Saute Lance 

 10 mars 2014    St‐Lambert    14 participants 

 27 juin 2014    Rivière‐du‐Loup  10 participants 

 8 novembre 2014  Montréal    10 participants 

 15 novembre 2014  Sherbrooke    14 participants 

 

Formation Entraîneur de performance 

Nous avions exprimé  l’urgence envers Athlétisme Canada de pouvoir offrir  la  formation 
«Entraîneur  de  performance»  (Niveau  III)  le  plus  rapidement  possible  afin  de  rattraper 
notre retard dans ce processus de perfectionnement de nos entraîneurs. Cette formation 
a enfin été offerte à Montréal du 14 au 16 novembre 2014 et pas moins de 24 entraîneurs 
du Québec étaient inscrits. La FQA a offert un soutien à l’organisation de cette formation 
et aux entraîneurs qui complèteront l’évaluation. 
 
 
12.   STATISTIQUES ET RECORDS 
 
Le comité des records de la FQA a encore approuvé plusieurs nouveaux records et nos 
listes de records semblent de plus en plus à jour. Le comité s’est réuni au moins à deux 
reprises dans l’année pour valider les demandes d’homologation. Il est encourageant de 
constater que les entraîneurs, les athlètes et les officiels prennent les moyens de remplir 
les documents nécessaires à l’homologation sur les lieux de la compétition. 
 
Le comité est toujours présidé par M. Denis Poulet et poursuit la mise à jour de tous nos 
records et publie une nouvelle liste en fin d’année. 
 
À sa réunion du 16 septembre dernier 2014, le Comité des records de la FQA a homologué 
30 nouveaux records en plein air. C'est un bilan exceptionnel à ce chapitre, qui témoigne 
certainement d'un nouvel élan de l'athlétisme québécois. L'an dernier, le Comité n'avait 
homologué que 17 records pour la saison en plein air 2013. 
 
Deux athlètes se sont distingués en améliorant des records dans plus d'une épreuve plus 
d'une fois. Chez les cadettes, Arielle Bykovskaia‐Dominique (ATIC) a amélioré le record du 
80 m haies à trois reprises et celui du 200 m haies quatre fois. Pour sa part, chez les 
hommes seniors, Marc‐Antoine Lafrenaye Dugas(SHER) a réussi l'exploit de battre le vieux 
record de Luc Poirier au lancer du disque, qui remontait à 1983, et a même amélioré de 
près de trois mètres sa nouvelle marque par la suite; il a aussi battu le record du marteau 
d'Alexandr Bespalov, le portant à 64,75 m. 
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Jessy Lacourse (KJNS) s'est distinguée, elle, d'une façon différente mais non moins 
exceptionnelle en s'appropriant tous les records du steeple de la catégorie jeunesse à la 
catégorie senior (2000 m steeple jeunesse et junior, 3000 m steeple junior et senior). 
 
Signalons encore la progression de Jaymie O'Connor (CARS) chez les filles jeunesse, qui a 
amélioré pas moins de trois fois le record du 100 m haies, après qu'Émanuelle Massé l'eut 
battu une première fois en avril. Ce record n'avait pas bougé depuis plus de 10 ans. 
Par ailleurs, il y a eu quelques feux d'artifice dans les relais. En 2013, six records avaient 
été réalisés dans ces épreuves, cette année c'est neuf, qui se partagent entre six records 
de club et trois réalisés par des équipes composées d'athlètes de plus d'un club (catégorie 
générale). Six des neuf records ont été accomplis aux Jeux du Québec à Longueuil, deux à 
Langley aux Championnats de la Légion et un à Québec aux Championnats 
provinciaux. Audrey Long et Audrey Jackson, toutes deux du C.A. Rive‐Sud, se sont 
particulièrement illustrées en participant à quatre de ces records. 
 
En atteignant 5,62 m (vent nul) au saut en longueur le 21 juin, le benjamin Shaidan 
Gabaud (WITC) a battu l'un des plus vieux records du Québec, qui appartenait au regretté 
Michel Boutet depuis 1975. 
 
On peut consulter la liste des records homologués en cliquant ici. On notera que, chez les 
benjamines, le Comité des records a homologué la marque de 4:18,95 au 800 m marche 
réalisée par Émilie Campeau le 8 juin 2013 à Saguenay. Ce record, « oublié » l'an dernier, 
a été attesté selon la procédure en vigueur. 
  
Le ménage se poursuit 
 
On se souviendra que le Comité des records a été mis sur pied en août 2012 avec le 
mandat de vérifier la validité de tous les records du Québec, en plein air et en salle. Une 
bonne partie du travail a été effectuée en 2012 pour les records en plein air, mais il restait 
encore une quarantaine de records et MPQ vacants, sous réserve ou incomplets. Des 
recherches récentes ont permis de réduire la liste à moins d'une trentaine. Quatre‐vingt‐
dix pour cent des records et MPQ en plein air sont donc maintenant validés. 
 
Pour les records et MPQ en salle, aucun travail systématique de recherche n'avait pu être 
entrepris en 2012 et 2013, mais le ménage est maintenant amorcé. Le Comité a ainsi 
validé une quarantaine de records et MPQ antérieurs à 2013, mais il aussi invalidé huit 
marques. Le taux de records et MPQ validés est maintenant près de 40 %, ce qui signifie 
qu'il reste encore pas mal de recherche à faire. 
 
Depuis la mise en route du Comité, plusieurs personnes (athlètes, entraîneurs ou autres) 
ont transmis des renseignements qui ont aidé à valider certains records. Cette 
collaboration est grandement appréciée et doit se poursuivre. Parmi les renseignements 
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recherchés, il y a souvent la composition des équipes de relais ainsi que les dates de 
naissance des athlètes. Dans certains cas, le Comité requiert les résultats officiels de la 
compétition où le record a été établi, mais ces résultats peuvent être introuvables.    
 
On peut accéder aux listes à jour des records et MPQ en plein air en cliquant ici. 
 
Les listes des records et MPQ en salle incluant les marques récemment validées seront 
publiées à la fin de novembre, tout juste avant le début de la saison en salle. 
 
Denis Poulet, responsable du Comité des records  
 
 
13.  PROGRAMME EXCELLENCE 
 
Six  (6)  athlètes  du  Québec  dont  deux  en  para‐athlétisme  ont  participé  aux  Jeux  du 
Commonwealth à Glasgow. 
 
Karine Belleau‐Béliveau    800m      2 :03.98 au 1er tour / 17e 
Julie Labonté        Poids      17,58m/ médaille de bronze 
          Disque     52,30n / 12e 
Jessica Zelinka       Heptathlon    6270 points / médaille d’argent 
Audrey Jean‐Baptiste     400m      53.61 en demi‐finale/ 19e 

Relais 4 x 400m  3 :32.45 / 5e en finale 
Alexandre Dupont      1500m T54    3 :23.62/ médaille de bronze 
Diane Roy        1500m T54    3 :59.55 / médaille d’argent 
 
 
Quatre (4) athlètes du Québec, soit Jessy Lacourse, Stevens Dorcelus, Marek Adamowicz 
et Lucanus Robinson ont été sélectionné pour les championnats du monde juniors IAAF en 
juillet à Eugene en Oregon. 
 
Marek Adamowicz      10km marche M  43:25.84 (pb) / 22e 
Jessy Lacourse       3000 m steeple F  10:37.13 (pb) / 25e 
Stevens Dorcelus      Longueur M    6,87m / 26e 
          Relais 4 x 100m M  DQ   
Lucanus Robinson      Relais 4 x 100m M  Blessé,  n’a pas participé 
 
 
Deux (2) athlètes du Québec ont participé aux Jeux olympiques Jeunesse du CIO à Nanjing 
en Chine au mois d’août : Magali Roche et Émanuelle Massé étaient parmi les 11 athlètes 
canadiens sélectionnés. 
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Magali Roche        Longueur F    5,90m / 6e 
Émnuelle Massé      100 mètres haies  14.36 / 13e 
 
 
Deux  athlètes  du  Québec  ont  été  sélectionnées  pour  les  championnats  NACAC  U23  à 
Kamloops  en  Colombie‐Britannique  en  août.  Annie  Leblanc  a  décliné  cette  sélection  à 
cause d’une blessure. Alex Porlier‐Langlois a été la seule québécoise à participer. 
 
Alex Porlier‐Langlois       Lancer du disque  46,77m / 4e 
 
Trois  athlètes  du  Québec  et  un  entraîneur  ont  participé  en  août  à  un  projet  de 
compétitions  en  Europe  soutenu  en  partie  par  le  programme  excellence  et  par  la 
Fondation  Philippe‐Laheurte  (5 000$).  Charles  Philibert‐Thiboutot,  Marc‐Antoine 
Lafrenaye‐Dugas  et  Farah  Jacques  ont  participé  à  ce  projet  encadré  par  Félix‐Antoine 
Lapointe.  La  FQA  et  la  Fondation  Philippe‐Laheurte  souhaitent  renouveler  ce  projet 
destiné aux athlètes qui aspirent à un brevet de Sport Canada. 
 
 
 
13.1  Championnats canadiens seniors 
 
Aux championnats canadiens seniors, les athlètes québécois ont participé en grand 
nombre  à Moncton et ont remporté un total de 19 médailles, soit cinq de plus qu'en 
2013. 
  

Nom  Épreuve  Médaille 

Gabriel El Hanbli (CALO)  400 mètres haies  OR 

Mandy Roach (CARS)  10 000 mètres marche 

Junior 

OR 

Marek Adamowicz (CARS)  10 000 mètres marche 

Junior 

OR 

Julie Labonté (FLYS)  Lancer du disque  OR 

Julie Labonté (FLYS)  Lancer du poids  OR 

Patrick Hanna (ATIC)  Triple saut  OR 

Kimberly Hyacinthe (PLUS)  200 mètres  OR 

Audrey Jean‐Baptiste (PMAX)  400 mètres  ARGENT 
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Alex Porlier‐Langlois (SHER)  Lancer du disque  ARGENT 

Gabriella Duclos‐Lasnier (SHER)  Saut à la perche  ARGENT 

Patrick Massok (SLS)  Saut en longueur  ARGENT 

Jessica Zelinka (IND)  100 mètres haies  ARGENT 

Karine Belleau‐Béliveau (VAIN)  800 mètres  ARGENT 

Charles Philibert‐Thiboutot (CAUL)  1500 mètres  ARGENT 

Bruno Carrière (CARS)  20 000 mètres marche  BRONZE 

Vincent Gagné (FLYS)  10 000 mètres marche 

Junior 

BRONZE 

Peter Malonge Nsaka (CAUL)  Triple saut  BRONZE 

David Foley (SHER)  Saut à la perche  BRONZE 

Marc‐Antoine Lafrenaye‐Dugas (SHER) Lancer du disque  BRONZE 

 
 
Les  athlètes  du  Québec  progressent  aussi  au  chapitre  des  classements  parmi  les  8 
premiers aux  championnats nationaux  seniors. En plus de  ces 19 médailles, 46 athlètes 
ont terminé parmi les 8 premiers contre 43 en 2013. 
 
 
13.2  Championnats canadiens juniors 
 
Avec quatre sélections pour  les championnats du monde  juniors,  les athlètes du Québec 
ont connu leur meilleur championnat national junior depuis quatre ans au cours des trois 
journées de compétition au stade Richard‐Garneau de Ste‐Thérèse du 4 au 6 juillet.  
 
Au‐delà de la récolte totale de 16 médailles, dont 13 individuelles, il faut souligner l'apport 
exceptionnel de nos  jeunes dans  les épreuves de  sauts. En effet,  les épreuves de  sauts 
nous ont offert quatre titres de champions canadiens et un total de 10 médailles.  
 
Si on ajoute les médailles en relais, soit une d'argent au 4 x 100 m femmes, une d'argent 
au 4  x 400 m hommes et une de bronze au 4  x 100 m hommes,  le Québec  totalise 16 
médailles et progresse lentement mais sûrement au palmarès national des juniors.  
 
Rappelons qu'en 2011, nous n'avions rapporté que 5 médailles, pour ensuite en remporter 
12 en 2012 et 14 en 2013. 
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13.3  Championnats canadiens Jeunesse de la Légion 
 
Les athlètes du Québec ont conclu les championnats canadiens Jeunesse de la Légion  
avec un total record de 38 médailles. Il s’agit de la meilleure récolte depuis que les 
championnats sont ouverts aux athlètes autres que les équipes provinciales. La meilleure 
performance québécoise depuis ces changements au format de la compétition était de 27 
médailles en 2012. 
 
Le bilan formidable des championnats de la Légion 2014 ressemble à ceci: 10 médailles 
d'OR, 16 d'ARGENT et 12 en BRONZE. De plus, nos athlètes ont amélioré un record de la 
Légion, 7 records du Québec, tandis qu'on a vu 36 nouveaux records personnels et 4 
records personnels égalés. 
 
 

OR                

Perche  Juvénile M  4.35m  PB  Burton, Samuel  Montréal Inter 

Triple saut  Cadet M  13.60m 

(0.4) 

=PB Hanna, Frédéric  Athletica 

80m haies 

Finale 

Cadet F  11.26 (0.5) PB  Bykovskaia‐Dominique, Arielle  Athletica 

Triple saut  Cadet F  11.38m 

(0.0) 

PB  Nyemeck, Ivana  C.A.Université Laval 

Hauteur  Juvénile F  1.71m  ‐  Lefebvre‐Oatis, Mikella  Vainqueurs Plus 

4x100m  Cadet F  49.30  ‐  Nyemeck/Aholou/Bykovskaia‐

Dominique/Green 

  

Triple saut  Juvénile M  14.45m 

(1.1) 

PB  Nyemeck, Ivan  C.A.Université Laval 

Hauteur  Cadet F  1.67m  =PB St‐Denis, Ève  Petite Nation 

2000m steeple  Juvénile F  6:50.23  ‐  Lacourse, Jessy  Kalenjins 

4x400m  Juvénile M  3:20.40  PB  Joseph/Labrèche/Vargas/Pelletier   

ARGENT                

Disque  Cadet M  51.92m  ‐  Spattz, Rémy‐Julien  Adrénaline 
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100m haies 

Finale 

Cadet M  13.70 (‐

1.3) 

PB  Meunier‐Boutartour, Ismaël  Adrénaline 

100m Finale  Cadet F  12.46 (‐

1.3) 

‐  Green, DeOndra  Kilomaîtres LaSalle 

1500m  Juvénile F  4:33.58  PB  Lacourse, Jessy  Kalenjins 

Hauteur  Juvénile F  1.71m  ‐  Croteau‐Vaillancourt, Maude  Adrénaline 

3000m  Juvénile F  9:53.61  PB  Lacourse, Jessy  Kalenjins 

200m haies 

Finale 

Cadet M  25.72 (‐

0.9) 

PB  Meunier‐Boutartour, Ismaël  Adrénaline 

Longueur  Juvénile M  6.74m (‐

1.0) 

‐  Thibodeau, Jesse  Saint‐Laurent Sélect 

Medley  Cadet F  4:17.82  ‐  Bellemare‐

Ferland/Aholou/Green/Martin 

  

Octathlon  Juvénile M  4965  PB  Baril, Philippe  C.A.Université Laval 

Poids  Cadet M  15.75m  ‐  Rhéaume‐Prévost, Alex  Corsaire‐Chaparal 

4x100m  Juvénile F  48.39  ‐  Jackson/Croteau‐

Vaillancourt/O'Connor/Savoury 

  

200m Finale  Cadet F  25.72 (‐

1.6) 

‐  Green, DeOndra  Kilomaîtres LaSalle 

1500m steeple  Cadet M  4:25.84  PB  Pelletier, Zachary  Rive‐Sud 

1500m steeple  Cadet F  5:12.83  PB  Drolet, Anne‐Frédérik  Jakours 

4x400m  Juvénile F  3:51.64  PB  Savoury/Long/Bellemare‐

Ferland/Jackson 

  

BRONZE                

Triple saut  Cadet M  12.98m 

(0.0) 

PB  Francillon, Ismail  West Island T.C. 

100m Finale  Juvénile F  12.45 (‐

1.3) 

‐  Savoury, Jorden  Saint‐Laurent Sélect 

200m Finale  Juvénile F  25.73 (‐

2.5) 

‐  Savoury, Jorden  Saint‐Laurent Sélect 

3000m marche  Juvénile F  19:33.07  ‐  Gervais‐Pépin, Kloé  Kalenjins 
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200m haies 

Finale 

Cadet F  27.43 (‐

1.7) 

PB  Bykovskaia‐Dominique, Arielle  Athletica 

Medley  Cadet M  3:48.47  ‐  Pelletier/Francillon/Meunier‐

Boutartour/Samson 

  

300m Finale  Cadet F  41.34  ‐  Bellemare‐Ferland, Sarah  Jakours 

Longueur  Cadet F  5.28m 

(0.0) 

=PB Nyemeck, Ivana  C.A.Université Laval 

4x100m  Juvénile M  43.21  ‐  Pelletier/Daly/Nyemeck/Joseph    

400m Finale  Juvénile F  57.08  PB  Savoury, Jorden  Saint‐Laurent Sélect 

Longueur  Cadet M  6.24m 

(0.9) 

PB  Hanna, Frédéric  Athletica 

2000m steeple  Juvénile M  5:53.69  PB  Lapointe‐Pilote, Félix  Jakours 

 
 
 
13.4  Athlètes au programme Excellence 
 
Au terme de la saison en plein air, 132 athlètes ont réalisé les normes de performance et 
satisfait aux exigences requises pour l’identification sur la liste du Programme Excellence.  

67 femmes: 36 Relève, 27 Élite, 4 Excellence 
65 hommes: 36 Relève, 27 Élite, 2 Excellence 

 
Ces 132 athlètes, en étant identifiés auprès du MELS, bénéficieront au cours de la 
prochaine année d’un soutien financier global de 384,000$ versé par le gouvernement du 
Québec via la mesure de crédit d’impôt pour athlète de haut niveau. 
 
La représentation du Québec au sein des équipes nationales demeure cependant 
inférieure à ce qu’elle devrait être, et le rattrapage à ce niveau risque de prendre encore 
quelques années. 
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14.  CALENDRIERS 
 
Malgré  le  fait  que  nous  ayons  les  informations  plus  tôt  sur  le  calendrier  national,  la 
conception de notre calendrier provincial est de plus en plus complexe. Peu d’installations 
sont  disponibles  et  adéquates  pour  des  compétitions  provinciales  et  peu  de  clubs 
s’avancent pour organiser des compétitions.  
 
L’identification  à  l’avance  des  épreuves  à  chacune  des  compétitions  est  encore  un 
problème. La FQA consulte  les clubs pour mieux connaître  leurs besoins et un  rôle plus 
direct dans la répartition des épreuves d’une compétition à l’autre.  
 
Malgré  l’ajout de  la piste de Sainte‐Thérèse pour  la tenue de compétitions,  le problème 
des  installations demeure entier : Les deux dernières pistes construites au Québec pour 
les Jeux du Québec, à Shawinigan en 2012 et Longueuil en 2014, sont indisponibles pour y 
tenir des compétitions provinciales. Dans  les deux cas, des problèmes rencontrés  lors de 
l’installation  et  après  la  pose  du  revêtement  synthétique  les  rendent  présentement 
inutilisables. Nous  comptions énormément  sur  ces deux  installations pour décentraliser 
notre réseau de compétitions provinciales et nous devrons attendre encore une période 
indéterminée avant qu’elles ne soient disponibles et adéquatement réparées. 
 
Le  problème  sera  encore  plus  aigu  en  2015  puisque  la  piste  extérieure  du  Complexe 
Claude‐Robillard sera fermée pour des travaux de rénovations et remise à niveau au cours 
de l’été 2015. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Au terme de trois années à  la direction générale de  la FQA, on peut dire que nous avons 
accompli certains progrès dans la planification et l’exécution de plusieurs de nos activités 
et programmes. Il faut toutefois réaliser qu’il nous reste encore énormément de dossiers à 
revoir. 
 
J’ai  senti  au  cours  de  cette  année  2014  un  regain  de  confiance  à  plusieurs  niveaux  de 
notre fédération. La volonté et  la passion de nos  intervenants est toujours  intacte. Nous 
devons toujours améliorer la communication de nos objectifs,  projet par projet.  
 
La  poursuite  d’une  saine  gouvernance,  l’application  efficace  de  nos  politiques, 
l’amélioration de  la gestion  financière de  la  fédération demeurent toujours des objectifs 
prioritaires. Nous continuons à  sensibiliser  les clubs et  les  intervenants  sur  les principes 
d’une bonne gestion de leur organisation, qui aura un effet sur celle de la fédération. Nous 
continuerons à sensibiliser nos clubs sur l’importance de l’inscription de tous les membres 
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à  la  FQA,  de  l’importance  de  l’assurance  de  nos  membres,  de  la  certification  des 
entraîneurs, des responsabilités du conseil d’administration. 
 
J’aimerais  remercier  tous  les  membres  du  personnel  (Martine  Lafleur,  Jacques 
Chapdelaine, Serge Thibaudeau) et nos contractuels Judith Lefebvre, Josée‐Anne Sarazin‐
Côté  et  Abou  Ngame  pour  leur  dévouement  et  leur  travail  pour  bien  desservir  la 
fédération et les membres.  
 
Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur soutien et leur contribution à la 
saine  gouvernance  de  la  FQA.  J’aimerais  également  remercier M.  Robert  Demers,  qui 
quitte  le  conseil d’administration après quatre années dans  son  rôle de  trésorier. Nous 
devons  tous  remercier M.  Demers  pour  sa  contribution  au  redressement  financier  de 
notre  organisation. Merci  également  à M.  Jean‐Yves  Cloutier  qui  termine  son mandat 
comme directeur au sein du Conseil.  
 
J’aimerais également remercier nos partenaires,  le Ministère de  l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, Sports‐Québec, la Fondation de l’athlète d’excellence et Athlétisme Canada pour 
leur support envers notre Fédération. 
 
Enfin, j’aimerais remercier tous les bénévoles, officiels, entraîneurs et administrateurs de 
clubs qui travaillent souvent dans l’ombre mais qui font partie du processus de réalisation 
des performances de nos athlètes et ce, à tous les niveaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent Godbout 
Directeur général 
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ANNEXE AU RAPPORT DU DIRECTEUR‐GÉNÉRAL 

Statistiques sur les affiliations à la FQA depuis 2006 
 

   Clubs  Entraîneurs Officiels  Associés 

2006  45  116  73  41 

2007  50  132  89  96 

2008  53  142  74  84 

2009  56  147  107  89 

2010  63  156  98  97 

2011  56  151  103  100 

2012  60  168  84  112 

2013  65  203  74  118 

2014  80  221  99  153 

 
 

   Colibri  Minime  Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran  Route  Total

2007  32  175  248  318  355  152  412  41    1733 

2008  33  142  208  281  316  159  404  57    1600 

2009  26  129  248  280  256  175  360  61    1535 

2010  37  127  237  338  293  165  399  59    1655 

2011  37  184  269  340  329  207  444  66    1876 

2012  14  111  221  330  354  196  456  74    1756 

2013  8  106  250  346  397  205  440  106  251  2109 

2014  86  79  371  453  420  257  511  128  328  2633 

 
 

COMPÉTITIONS 

  Cross‐country  En salle 
Entre le 1er nov et 1er mai 

Plein air  Route 
Trail/montagne

2010  8      45 

2011    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 
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RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
Le 23 novembre 2014 
 
Chers  membres  de  la  Fédération  Québécoise  d’Athlétisme,  il  me  fait  plaisir  de  vous 
présenter les résultats vérifiés de l’exercice financier annuel 2013‐2014 se terminant au 31 
mars 2014. 
 
Au  cours  du  dernier  exercice  financier,  la  FQA  a  poursuivi  sa  gestion  rigoureuse  des 
ressources  financières  en  réalisant  un  excédent  de  l’ordre  de  17  335$.    Le  surplus 
accumulé  s’élève  maintenant  à  97  994$.    Ce  résultat  financier  représente  une 
amélioration de 10 528$ face aux prévisions budgétaires alors que celles‐ci entrevoyaient 
un excédent de 6 807$. Il s’agit par contre d’une légère baisse de 914$ face aux résultats 
redressés de l’année dernière.  
 
Le  premier  point  à  souligner  face  à  la  performance  financière  est  l’accroissement  des 
activités  de  la  FQA.  En  effet  les  produits  ont  connu  une  hausse  de  26%  ou  154  948$. 
Plusieurs  postes  hors  subventions  ont  connu  une  forte  augmentation  tels  que  les 
cotisations (52 810$), Placements Sport (37 799$) et les sanctions de courses sur route (26 
088$).   Les charges ont quant à elles augmenté de  façon générale directement avec  les 
produits.  Les  principales  sources  d’augmentations  étant  les  dépenses  reliées  aux 
compétitions (Francophonie et Jeux du Canada entre autre) et les services professionnels.  
 

 
 
 
Outre  ces  résultats  encourageants,  d’autres  éléments  ont  marqué  la  performance 
financière.  En  premier  lieu,  l’arrivée  de  nouveaux  vérificateurs  a  remis  en  question 
certaines  politiques  et  évaluations  d’actifs.  Dorénavant,  nous  devrons  capitaliser  les 
achats  d’immobilisations  en  raison  de  la  taille  de  notre  organisation. Nous  avons  donc 
procédé à la capitalisation du Site Web, ce qui a entraîné un redressement des charges de 
l’an dernier. De plus, nous avons radié 6 054$ d’actifs, ceux‐ci étant reportés d’année en 
année aux états financiers sans être identifiables. 
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En second  lieu, nous avons procédé à  l’évaluation de nos activités taxables en sollicitant 
l’avis  d’un  expert  en  taxes  à  la  consommation,  avis  nécessaire  en  raison  de  la  taille 
grandissante  de  la  FQA.    La  conclusion  fut  que  l’essentiel  de  nos  activités  (excluant 
subventions, dons et commandites) sont taxables.   Un communiqué  fut émis  la semaine 
dernière  afin  d’annoncer  comment  les  taxes  seront  appliquées  sur  nos  frais.  Notre 
évaluation  initiale nous  indique que nous devrions  remettre environ 12 000$ et 4 000$ 
pour nos années 2014 et 2013 respectivement. Ces montants ont été  inscrits à nos états 
financiers.  Nous  devrons  effectuer  prochainement  une  procédure  de  « divulgation 
volontaire » auprès de Revenu Québec afin de  statuer  sur  les activités  taxables,  sur  les 
montants à remettre et régulariser notre situation. 
 
Après  une  lecture  plus  approfondie  de  nos  résultats  d’exploitation,  nous  pouvons 
constater que notre  surplus s’est apprécié de plus de 12 000$ face à l’année dernière en 
excluant  ces  ajustements  et  provisions. Malgré  les  signes  encourageant  de  croissance, 
l’apport du programme Placements Sports continue d’être déterminant afin de couvrir nos 
charges de fonctionnement.  La FQA doit donc  poursuivre ses efforts de croissance et une 
gestion rigoureuse des frais d’exploitation surtout dans un contexte incertain face à l’aide 
gouvernementale. De plus, notre taille grandissante ainsi que  la perception des taxes va 
changer la dynamique de notre organisation et augmentera la complexité administrative.  
 
La FQA devra  sans doute ajouter certaines  ressources afin de  soutenir cette complexité 
grandissante. 
 

 
 
Pour conclure, en tant que dernier rapport à titre de trésorier, je voudrais souligner mon 
optimisme  face  à  la  capacité de  la  FQA  à  relever  les défis de  la  croissance  et  voudrais 
remercier  le  dévouement  et  collaboration  continuelle  des  employés  permanents  et  du 
conseil d’administration envers  leur  soutien  face à une  saine gestion de nos  ressources 
financières. 
 
Robert Demers 
Trésorier 


