ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011

RAPPORT D’ACTIVITÉS

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011
Hôtel Auberge Universel, Montréal

Mesdames, Messieurs,
L’année 2010‐11 en a été une de transition et de changements importants pour notre
fédération. Au cours de sa deuxième année de mandat, notre Président Bruny Surin ainsi
que les membres du Conseil d’Administration ont eu à gérer en grande partie cette
transition.
La fin de cette année 2010‐2011 a également été marquée par le départ du directeur
général, M. Jean‐Paul Baert, après 19 années de service, le 31 mars 2011. Au nom de
notre Président, du Conseil d’administration et des membres de la fédération, j’aimerais
remercier Monsieur Baert pour son engagement envers la fédération et l’athlétisme au
cours des quatre dernières décennies. Ce départ n’a pas été sans heurts.
Le processus d’embauche d’un nouveau directeur‐général n’a pu être conclu dans les
délais prévus. Le Conseil a donc embauché M. Jacques Chapdelaine, à titre de directeur
administratif par intérim. M. Chapdelaine est entré en fonction le 2 mai. Au cours de l’été,
la fédération a donc été sous une double direction, à la fois administrative et technique.
Sur le terrain des compétitions, nos athlètes ont participé à de nombreux championnats
où ils ont fièrement représentés leurs clubs, leurs régions, leur équipe provinciale ou
l’équipe nationale. Entre autres, les deux championnats provinciaux, en salle et plein air
de 2011, ont réuni respectivement 786 athlètes en hiver et 821 en été. Outre les
Championnats provinciaux, les athlètes du Québec ont participé aux événements
nationaux suivants : Championnats canadiens Jeunesse (Jeux de la Légion) à Ottawa,
Championnats canadiens juniors à Winnipeg et seniors à Calgary. Ils ont également
participé aux événements internationaux suivants : Championnats mondiaux jeunesse de
l’IAAF à Lille, Jeux du Commonwealth Jeunesse à l’Île de Man, Championnats
panaméricains juniors à Miramar en Floride, Jeux mondiaux universitaires à Shenzhen en
Chine et Championnats du monde IAAF à Daegu en Corée.
Nos athlètes en développement – 108 cadets et juvéniles ont participé‐ se sont
notamment illustrés aux Championnats canadiens Jeunesse où le Québec a remporté huit
médailles d’or, cinq d’argent et onze de bronze. Nous avons également vu des équipes du
Québec prendre part à des matchs contre l’Ontario pour une deuxième année
consécutive. Soulignons aussi la tenue d’une première compétition provinciale collégiale
en salle en mars.
Malgré une gestion financière serrée, la fédération subit les contrecoups de la situation
économique et terminait l’exercice 2010‐11 avec un déficit. Cette situation se présente
malgré un contexte positif au niveau des affiliations qui sont en hausse de 13% chez les
athlètes pour l’année en cours. Notre Trésorier, M. Robert Demers, vous livrera plus de
détails lors de la présentation du rapport financier.

Personnellement, je suis entré en fonction le 26 septembre dernier. Plusieurs projets dont
celui de la réunion des entraîneurs, du Gala Athlètas, étaient déjà en chantier. Je me suis
mis à l’écoute des intervenants de notre sport. Nous nous trouvons présentement dans un
processus de renouveau et je souhaite vivement que l’enthousiasme dont j’ai été témoin
au cours des dernières semaines ne s’effrite pas. Principalement, j’ai eu à redéfinir la
description des tâches du personnel du bureau, tâches qui sont maintenant affichées sur
notre site internet.
J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour remercier notre Président M. Bruny
Surin. Bien qu’il ait choisi de ne pas renouveler son mandat à la Présidence, M. Surin a
exprimé sa volonté de poursuivre son rôle de porte‐parole pour l’athlétisme et de
continuer à collaborer avec la fédération dans ses projets futurs. J’aimerais également
remercier les membres du Conseil d’administration qui ont été grandement sollicités au
cours des derniers mois, ainsi que le personnel de la fédération, M. Serge Thibaudeau,
Mme Martine Lafleur et M. Jacques Chapdelaine pour leur dévouement au cours de cette
période de transition.

Laurent Godbout
Directeur général

1. Comités
La FQA a assuré une présence sur un grand nombre de comités et organismes divers, tels
que :
‐ Centre Nationaux d’entraînement
‐ Regroupement des Fédérations sportives
‐ Comité stratégique face au gouvernement jusqu’au 31 mars 2011
‐ Comité de sélection Gala Athlètas
‐ Comité de sélection Fondation de l’Athlète d’Excellence du Québec
‐ Sport étudiant
‐ Jeux du Québec
‐ Athlétisme Canada :
Comité national des compétitions
Comité d’appel
NOC
2. Le Conseil d’Administration de la FQA
Les membres du Conseil d’Administration sont :
M. Bruny Surin, président
M. Jean‐Philippe Morency, vice‐président
M. Sylvain Desmarais, secrétaire
M. Robert Demers, trésorier
Mme Lyne Carry, directrice
Mme Marie‐Josée Lejour, directrice
M. Michel Portmann, directeur
En cours d’année, M. Jacques Chapdelaine qui agissait à titre de trésorier, a démissionné.
M. Robert Demers l’a remplacé.
En cours d’année, M. André Harel a démissionné.
Messieurs Chapdelaine et Harel n’ont pas été remplacés.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à six occasions au cours de l’année 2011.
19 janvier
31 mars
16 juin
27 juin
24 août
12 octobre

3. Le bureau
En avril 2011, Mme Denise Desjardins, qui agissait à titre de registraire, a quitté pour un
congé de maladie. En août, Mme Desjardins a quitté définitivement la fédération à la suite
de la restructuration du bureau par le Conseil d’Administration.

4. Relations avec Athlétisme Canada
En 2010, notre Président Bruny Surin a été élu au sein du Conseil d’Administration
d’Athlétisme Canada. En mars dernier, M. Surin s’est retiré du Conseil.
Au cours de l’Assemblée Générale Annuelle d’Athlétisme Canada, le Président Gord
Orlikow a réaffirmé le soutien la fédération nationale envers la FQA pour la période de
transition. Le Directeur‐Général de la FQA sera présent lors de la réunion semi‐annuelle
d’Athlétisme Canada en décembre afin de prendre contact avec les autres fédérations
provinciales et la direction de la fédération nationale.
D’autre part, Athlétisme Canada nous informait le 31 octobre dernier, qu’elle retirera son
soutien financier au programme de Centre national de développement en sprints à
Montréal, ce à compter du 1er avril 2012. Athlétisme Canada respectera son engagement
financier envers Daniel St‐Hilaire jusqu’au 31 mars 2012. Par contre, la reconnaissance de
Montréal en tant que Centre National dans le système de haute performance d’Athlétisme
Canada a pris fin le 31 octobre.
Athlétisme Canada n’exclue pas d’éventuels et nouveaux investissements montréalais
dans le futur. En ce sens, le dialogue sera maintenu avec la FQA et le Centre National
Multisports de Montréal (CNMM).

5. Communications
A‐ Revue
Devant des coûts de production de plus en plus élevés, la revue version papier a été
abandonnée au profit d’une version électronique. Le numéro de janvier 2011, couvrant le
Gala Athlètas et d’autres événements fut donc le dernier imprimé. Un nouveau format, en
version électronique, appelé «AthlétismePlus», a été produit au cours de l’été 2011.
Messieurs Denis Poulet et François Huot ont grandement contribué à la préparation de ce
projet. La qualité du produit est à notre avis excellente mais le projet en est toujours à la
phase expérimentale.
Malheureusement, aucun revenu lié à l’ancienne revue imprimée n’a été sécurisé dans le
projet de magazine électronique. De plus, le projet «AthlétismePlus» n’a pas eu d’échos à
l’extérieur de la fédération.

B‐ Le site Web
Si l’année 2010 a été marquée par la mise en place de nouvelles rubriques et de
changements visuels le rendant plus convivial, il semble en 2011 que la gestion du site et
la production du contenu ait été problématique.
Depuis les changements apportés au site en 2010, on a vu la fréquentation augmenter
radicalement, pour atteindre un sommet de 903,735 visites et 36,799 visiteurs en juillet
2010. Un an plus tard, en juillet 2011, le nombre de visites était de 847,080 pour 32,704
visiteurs. Nous réitérons le message lancé en 2010 : «Ce dossier demeure parmi nos
priorités et même si beaucoup de choses restent à faire, nous pouvons dire que le
contenu essentiel à l’information aux membres y est.»
Au cours de l’été 2011, le personnel de la fédération, avec la collaboration de M. Denis
Poulet, a assumé la production de plusieurs textes de nouvelles sur le site. Nous
remercions M. Poulet pour sa précieuse collaboration.
La rénovation du site, dans sa présentation et ses fonctionnalités, seront des priorités en
2012. Sa fréquentation est très importante et permettra d’envisager de nouveaux
partenariats commerciaux.
6. Gala Athlètas
Le Gala Athlètas 2011 s’est déroulé à Montréal, avec une participation de plus de 210
personnes. Nous avons relocalisé et regroupé le Gala, la réunion annuelle des entraîneurs,
l’assemblée annuelle des officiels et l’Assemblée générale à l’Hôtel Auberge Universel de
Montréal. Ceci dans le but de rationnaliser les dépenses des participants intéressés aux
quatre événements. Nous avons «vendu» les présentations de trophées à 95%, ce qui aura
pour effet de diminuer le coût final de l’événement. La projection de la photo des athlètes
est appréciée. Le fait que plusieurs lauréats soient absents pour des raisons
d’éloignement, que plusieurs nominés ne soient pas présents, pour quelque raison que ce
soit, et que l’événement soit une dépense de programme importante dans notre budget
annuel, doit nous forcer à analyser la pertinence de la formule.

7. Officiels/Bénévoles
Comme c’était le cas en 2010, le recrutement des officiels et bénévoles fait défaut. Il
faudra trouver un nouveau mode de recrutement. Dans plusieurs sports fédérés, les
officiels proviennent des clubs sans que leur neutralité et la qualité de leur travail en soit
affecté. Le nombre d’officiels affiliés oscille autour de la centaine, ce qui est insuffisant
pour le bon déroulement de nos compétitions. Cette année, 6 stages de formation ont eu
lieu, visant une clientèle de 22 officiels. La fédération doit réfléchir sérieusement à ses
objectifs dans la matière. À la demande du CORO, la fédération invitera un représentant
des officiels à une ou deux réunions de la Commission technique provinciale afin
d’améliorer le dialogue et le transfert d’information.

8. Course sur route
La course sur route connaît une excellente progression en termes de participants aux
événements et au nombre d’événements tenus. Malheureusement, cette popularité ne se
reflète pas au niveau de l’affiliation des coureurs sur route ou des athlètes de la catégorie
vétérans à la fédération. La course sur route ne montre aucun signe de progression au
niveau de l’élite des coureurs. Le nombre d’événements allant toujours en grandissant, il
y a de plus en plus de conflits de dates au calendrier. L’offre de service de la fédération
aux coureurs sur route doit être redéfinie. 47 événements de course sur route ont été
sanctionnés par la fédération en 2011. La fédération doit s’engager de manière plus
sérieuse dans ce domaine afin de montrer qu’elle peut assumer une forme de leadership.

9. Échanges inter‐provinces
Match Ontario – Québec : Dans le projet d’échanges avec l’Ontario, basé sur la réciprocité
et touchant particulièrement les plus jeunes catégories, nous avons tenu un match (H + F)
en catégorie cadet au mois de février 2011 à Toronto. L’an prochain, une équipe du
Québec cadets retournera en Ontario, et une équipe du Québec juvénile recevra sa
contrepartie ontarienne.
Match Espoirs par équipe : Bien que le Québec devait être l’hôte de l’événement en 2011,
l’Ontario a décidé de l’organiser une deuxième fois. Les Espoirs du Québec sont donc allés
à Toronto en juillet 2011.

10. Formation des entraîneurs
Le recrutement et la formation de nos entraîneurs représente un dossier important dans
le développement de notre sport et des athlètes.
Cette année, deux stages de formation Sprints & Haies Niveau 3 ont été tenus pour 44
entraîneurs. Ces stages ont été donnés par Marc‐Élie Toussaint.
Le nouveau PNCE est commencé depuis l’automne 2011. Dans ce cadre, un (1) stage
Entraîneur sportif a été tenu pour 19 entraîneurs. Donné par Daniel St‐Hilaire.
Un (1) stage de formateur a été tenu pour cinq (5) personnes‐ressources. Ce stage a été
donné par Serge Thibaudeau et Gino Roberge. En décembre 2011, un autre stage de
formateur regroupera six (6) autres personnes‐ressources. Il sera offert par Serge
Thibaudeau et Daniel St‐Hilaire.
Après avoir rétabli l’an dernier les ponts avec le sport étudiant, le programme Cours‐
Saute‐Lance, qui s’adresse principalement aux écoles primaires, est toujours au centre de
notre action sur le terrain.

Dans le cadre du Programme COURS‐SAUTE‐LANCE, deux (2) stages ont été offerts cette
année. Un total de 40 enseignants a participé à ces stages offerts par Richard Dessureault
et Sophianne Dionne.
Une formation d’instructeurs CSL a été offerte à 6 personnes au cours de l’été 2011.
Donné par Jelena Lalic. Une autre formation d’instructeurs CSL sera offerte en décembre
2011 à 10 personnes. Donné par Wilson St‐Jean.

11. Statistiques
Malgré nos fréquents rappels, des erreurs demeurent présentes dans les résultats et se
répercutent dans les statistiques. Par exemple. : Aucune indication de poids différents
d’engin ou de hauteur de haies dans la même épreuve, performances assistées (vents) ou
«nwi» mêlées aux performances en conditions régulières, années de naissance absentes
de certains résultats, les statistiques étaient régulièrement mises à jour. Des erreurs à la
prise de résultats entraînent des erreurs de compilation, de mises à jour de records et
globalement de la performance de notre fédération.
La présentation de nos statistiques est non‐conforme à tout ce qui se fait actuellement à
travers le monde et doit être révisée de fond en comble. La production des statistiques
provinciales sera donc rapatriée au bureau de la fédération et non plus confiée à des
mandataires externes.
Athlétisme Canada a finalisé avec toutes les provinces une base de résultats nationaux qui
va permettre d’inscrire automatiquement nos résultats dans les deux sites.

12. Calendrier
Les calendriers national et international sont de plus en plus en chargés, ce qui rend la
tâche de coordination de plus en plus difficile. Le fait de voir des Championnats nationaux
tenus tôt en saison complique la planification du calendrier. Les principales difficultés
proviennent du petit nombre de sites de qualité disponibles et du petit nombre
d’organisateurs expérimentés.
Les soumissions de candidatures à l’organisation de nos championnats se font plus tôt que
par le passé, ce qui permet aux clubs de mieux planifier leurs dépenses. Il faudra, afin de
bien coordonner le calendrier, respecter des échéanciers et conditions minimales.

13. Sport scolaire
Un partenariat a été établi entre la FQA et le RSEQ pour tenir conjointement le
Championnat FQA des épreuves combinées en salle avec le Championnat scolaire
Invitation. Nous sommes dans une ère de collaboration et compréhension mutuelle.
Notre support envers l’implantation du Programme Cours‐Saute‐Lance, la formation en
journées pédagogiques, la sanction du championnat provincial scolaire, l’aide à

l’organisation, sont des éléments qui contribuent à alimenter cette cordiale et essentielle
coopération.
À nouveau, le Club Saint‐Laurent Select (SLS), la Commission scolaire Marguerite
Bourgeoys et le service des sports/loisirs de l’arrondissement de St‐Laurent, ont collaboré
à l’organisation des Championnats scolaires d’été 2011.

14. Communications externes
Nous n’avons actuellement aucune stratégie de communication et de mise en valeur de
notre fédération dans les médias. La couverture de l’athlétisme est insuffisante par
rapport au nombre d’activités de la fédération. La concurrence des autres sports est très
forte et notre sport souffre d’un déficit de visibilité qui affecte notre performance dans
d’autres secteurs, notamment l’autofinancement et par répercussion, le développement
de nos programmes. C’est un dossier auquel la direction générale espère apporter des
améliorations au cours des prochains mois. Ne rien faire nous condamne à l’anonymat.

Laurent Godbout
Directeur‐général

ANNEXE AU RAPPORT DU DIRECTEUR‐GÉNÉRAL
Statistiques sur les affiliations à la FQA depuis 2006

2006
2007
2008
2009
2010
2011

2007
2008
2009
2010
2011

Clubs
45
50
53
56
63
56

Officiels
73
89
74
107
98
103

Associés
41
96
84
89
97
100

Scolaire Scolaire Scolaire
Colibri Minime Benjamin Cadet Juvénile Junior Senior Vétéran Annuel
Été
Hiver Universitaire Fauteuil Indépendant Total
32
175
248
318
355
152
412
41
1733
33
142
208
281
316
159
404
57
1600
26
129
248
280
256
175
360
61
1535
37
127
237
338
293
165
399
59
1655
37
136
239
289
274
175
298
59
101
1
79
172
17
6
1883

Courses sur route
2010
45
2011

Entraîneurs
116
132
142
147
156
151

47

Compétitions 1er septembre 2010
au 1er septembre 2011
8
2010

Cross
17

2010‐2011 En salle
En salle non‐sanctionnées
2011
Extérieur

3
33

