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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Mesdames, Messieurs,  

En cette deuxième 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 2014 à novembre 2015. 

 

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.  

 

L’année qui se termine pourra à juste titre être qualifiée d’historique dans les annales de 

notre fédération. Puisque pour la première fois en plusieurs décennies, un vaste chantier 

de consultation et de réflexion a été réalisé  visant à nous doter d’un plan stratégique 

pour les prochaines années (2016-2020). Les administrateurs du conseil d’administration, 

l’équipe du personnel de la Fédération ainsi que les membres de notre communauté se 

sont unis pour bâtir l’avenir de notre Fédération. Sous les conseils et la coordination de la 

firme spécialisée DAA Stratégies, plusieurs étapes clés auront jalonné sa préparation :  

 

Vaste sondage en ligne réalisé auprès de 1 837 membres de la FQA avec un taux de 

répondant de 28.4% (522 personnes);  

Rencontre avec l’ensemble du personnel de la Fédération ;  

Réalisation de onze entrevues en profondeur avec les informateurs-clés identifiés ; 

questionnaire détaillé complété par les administrateurs du CA; 

Tenue d’un Forum Stratégique (26 septembre 2015) réunissant plus d’une quarantaine de 

personnes; 

Création et réunion du comité aviseur. 

 

Parmi les autres points saillants de l’année, mentionnons bien sûr le passage du témoin 

entre notre directeur général sortant Laurent Godbout et le nouveau titulaire du poste 

Marc Desjardins. La grande rigueur, passion, et complicité de ces individus, a permis 

d’assurer la transition efficace des dossiers et des savoirs. La Fédération à cet égard peut 

se compter privilégiée de retrouver toujours à son bord M. Godbout qui occupe 

dorénavant les fonctions de responsable des communications. Permettez-moi à cet effet 

de le remercier une nouvelle fois pour le colossal boulot accompli au cours des 3 dernières 

années et demie à la tête de la Fédération. L’effet synergique de ces deux ressources 
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jumelé à l’expertise, dynamisme et dévouement du personnel en place, confirme plus que 

jamais l’excellence de notre équipe à la permanence. 

 

Le conseil d’administration 2014-2015 était composé des personnes suivantes : 

M. Sylvain Proulx, président  
M. Michel Brochu, vice-président 
M. Florian Bobeuf, secrétaire 
M. Denis Lafrenière, trésorier 
M. Mustapha Alaoui, directeur 
Mme Chantal Desrosiers, directrice 
Mme Nathalie Normand, directrice 
M. François Pap, directeur 
M. Alain Smith, directeur 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni à sept occasions au cours de l’année 2014-2015 
 

 17 décembre 2014  Montréal 

 28 janvier 2015  Montréal 

 18 mars 2015   Montréal 

 13 mai 2015   Montréal 

 22 juin 2015   Montréal 

 26 août 2015   Montréal 

 21 octobre 2015  Montréal 
 
 
Je m’en voudrais, à cet égard de ne pas souligner, la grande assiduité des membres du 

conseil d’administration, leur taux de participation aux réunions en présentiel ou par voix 

téléphonique se situant à 90%. 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. 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 d’une part, de la 

qualité et soin mis par l’équipe du bureau à la préparation des dossiers amenés en 
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réunion, et d’autre part, par la prise en charge efficace de nos administrateurs en tant que 

porteur de dossier. 

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

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

Embauche du nouveau directeur général :  Planification, organisation et coordination de 

toutes les étapes du processus de dotation entourant l’embauche du nouveau directeur 

général ; la recherche et rédaction du profil de compétences; la rédaction et affichage de 

la description de fonctions; les préparations à la démarche d’entrevue avec 

l’accompagnement et conseils de la firme consultante en ressources humaines Dupuis et 

associés Inc.; la constitution d’un comité de sélection;  les entrevues; la sélection du 

candidat; les rencontres et rédactions du contrat d’engagement. 

 

La planification stratégique 2016-2020:  Choix final et signature du contrat de services 

avec la firme DAA Stratégies;  décision d’un moratoire dans l’intervalle de l’arrivée du 

nouveau directeur général; questionnaire exhaustif complété par les administrateurs dans 

la phase cueillette de données; accord des recommandations sur les enjeux à être discutés 

au Forum stratégique et participation des administrateurs à celui-ci; création et 

participation d’administrateurs(3) au sein du comité aviseur; présentation des grandes 

lignes du plan stratégique et priorisation d’action aux administrateurs et entraineurs lors 

de la réunion annuelle. 

 

Financement : Soutien à l’organisation de la 3e édition de la soirée Homard & vin. 

 

Comité de plainte : Adoption de la création  et constitution d’un comité de plainte 

indépendant formé de trois personnes non-membres. 

 

Représentation : Participation des membres du CA aux événements suivants : Assemblée 

annuelle d’Athlétisme Canada, Championnat canadien en salle, Gala Sports-Québec, 

Championnat canadien jeunesse, Championnats provinciaux en salle  et en plein air. 

 

Finance : Discussion et adoption de la politique de cotisation aux membres FQA; 

validation des états financiers basés sur les nouvelles normes/catégories comptables; 

régularisation du dossier TPS/TVQ auprès de Revenu Québec et entente de divulgation 

volontaire rétroactive à l’année 2011. 
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Permanence : adoption des termes et ententes contractuelles pour les postes de 

responsable des communications et d’agent de développement. 

 

Championnat canadien en salle 2016 :   Ratification d’une entente avec Athlétisme 

Canada confirmant la participation de la Fédération comme organisateur de ce 

championnat. 

 

Un regard vers l’avant : 

À l’orée de l’an un de l’implantation du plan d’action et des priorités d’orientation 

émanant de notre planification stratégique 2016-2020, le conseil d’administration et ses 

membres seront plus que jamais interpellés à jouer un rôle déterminant dans le 

monitorage, l’accompagnement et l’évaluation de l’atteinte des objectifs établis. À ce 

titre, et ce afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux et responsabilités de 

gouvernance, le CA devra revoir certaines de ses pratiques pour augmenter globalement 

sa performance et ainsi jouer pleinement son rôle de catalyseur de valeur. 

Pour se faire, le conseil mettra sur pied des comités permanents auxquels siègeront ses 

administrateurs. Ces comités auront comme mandat spécifique d’apporter des 

recommandations et d’appuyer les efforts en cours dans trois « chantiers » 

prioritaires soient : 

1) Planification et enjeux stratégiques (Comité aviseur); 

2) Ressources financières (Comité de financement); 

3) Relève des administrateurs et performance du CA (Comité de gouvernance et des 

candidatures).  

Au-delà de cette volonté ferme d’assumer ses pleines et entières responsabilités quant à 

la pérennité et prospérité de notre Fédération, le CA doit être en mesure de « connecter » 

davantage avec ses membres. Le sondage complété par ceux-ci au cours des derniers mois 

est révélateur à cet égard, puisque 48% d’entre eux ont mentionné ne pouvoir dire si le 

conseil d’administration les représente bien. Cette donnée fait écho également à un autre 

constat majeur dégagé du rapport de la firme DAA Stratégies soit que « la Fédération, 

c’est les autres ». Indiquant ainsi une perception étendue du rôle davantage de « régie » 

joué par la fédération que celui souhaité de « synergie ». Le succès de la mise en œuvre 

du plan stratégique 2016-2020 interpellera impérativement toutes les parties prenantes. 

La communication et la mobilisation de tous seront donc au cœur de nos préoccupations. 
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En cette deuxième 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, le travail exceptionnel accompli par notre nouveau directeur 

général, Marc Desjardins. Il a su rapidement mettre à profit sa solide expérience en 

direction de personnel et de bénévoles en plus de son expertise en administration et 

financement des organismes à but non-lucratifs. Son leadership, sa vision stratégique, son 

sens des affaires et bien sûr sa passion pour l’athlétisme lui ont déjà permis d’aller 

chercher l’adhésion et la collaboration des différentes acteurs du milieu.   

Merci également aux employés de la permanence pour la qualité et quantité 

impressionnante de travail accompli. Votre professionnalisme et 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 trois de nos 

administrateurs sortants. D’abord, merci à Nathalie Normand qui au cours des deux 

dernières années a su mettre à contribution sa rigueur, son dynamisme et son sens de 

l’analyse aux nombreuses réflexions et échanges menant à notre plan stratégique. Merci 

aussi à Mustapha Alaoui qui a généreusement offert sa disponibilité et son expertise 

« terrain » au bénéfice également de notre réflexion stratégique, en plus de mandats ad 

hoc de gestion de dossiers de plaintes. Et finalement, un merci à notre vétéran et grand 

sage François Pap pour les nombreux rappels des événements et anecdotes de l’histoire 

de la Fédération. Ses interventions auront facilité le Conseil à prendre des décisions plus 

éclairées. 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. 2014-2015 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL   
 
 
Mesdames, messieurs, 
 
L’année 2014-2015 a été une autre année remplie d’émotions et de grandes réalisations 
pour la Fédération québécoise d’athlétisme. C’est donc avec plaisir que je vous présente 
les faits marquants de la dernière année d’activités. Compte tenu de la date de notre 
Assemblée Générale Annuelle, le rapport d’activités s’étend de l’automne 2014 à 
l’automne 2015 tandis que le rapport financier présente la situation du 1er avril 2014 au 31 
mars 2015.  
 
En poste depuis le 7 avril 2015, je voudrais remercier d’entrée de jeu Laurent Godbout 
pour les 3 ½ années qu’il a consacrées à la direction générale et le féliciter pour les 
grandes réalisations qu’il a pilotées de main de maître. Je suis d’autant privilégié de 
pouvoir compter sur une Fédération en croissance et aussi sur sa présence puisqu’il 
poursuit son association avec la FQA en tant que responsable des communications, sa 
grande passion.   
 
Que ce soit au niveau de la performance de nos athlètes de tous âges aux différentes 
compétitions canadiennes et internationales, l’accueil d’événements canadiens en sol 
québécois, la mise sur pied de programmes porteurs pour le développement de 
l’athlétisme et la communication des nombreuses réalisations, force est de constater que 
l’athlétisme québécois poursuit sa croissance des dernières années et que plusieurs défis 
demeurent toutefois.  
 
Un des faits saillants des 6 derniers mois est la mise en place d’un processus de 
planification stratégique qui a amené la Fédération à effectuer une vaste consultation de 
ses membres afin d’élaborer les bases d’un plan de développement stratégique 2016-
2020. Force est de constater que l’athlétisme est un sport majeur mondialement reconnu 
mais que notre place dans l’écosystème sportif québécois et canadien ne correspond pas 
à cette renommée selon plusieurs indicateurs. Le statu quo n’est plus envisageable si nous 
voulons réaliser nos ambitions. Ce plan amènera encore plusieurs discussions entre les 
différentes parties concernées mais il est certain qu’il faudra aborder les changements 
nécessaires à faire évoluer notre sport avec détermination, confiance et humilité. Ce sera 
un défi pour tous les membres de contribuer à ces changements. 
 
Vous trouverez, dans les prochaines pages, le rapport de la FQA. Merci à tous les 
employés pour leur importante contribution à la rédaction de ce rapport.  
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1.  RESSOURCES HUMAINES   
 
En date d’octobre 2015, le bureau de la Fédération fonctionne présentement avec 7 
personnes permanentes à temps plein ou temps partiel. 
 
La dernière année a vu plusieurs changements au niveau des ressources humaines. Tout 
d’abord, Marc Desjardins a été engagé à titre de directeur général en avril 2015 succédant 
à Laurent Godbout qui demeure au sein du personnel de la Fédération à titre de 
responsable des communications.  
 
M. Abou Ngame est employé à temps plein depuis octobre 2015 et agit à titre de 
coordonnateur initiation et développement et également à titre de directeur de rencontre 
des Championnats canadiens intérieurs jeunesse, juniors et open 2016-2018. Ceci est 
rendu possible grâce à une entente de mise en commun des ressources avec Athlétisme 
Canada. 
 
La progression en termes de nombre de personnes travaillant au bureau de la Fédération 
s’explique notamment par les ressources financières générées par les revenus de 
Placements Sports.  
 
 
 
Personnel permanent 
 
Marc Desjardins  Directeur général 
Jacques Chapdelaine  Directeur des programmes 
Serge Thibaudeau  Coordonnateur technique 
Abou Ngame  Coordonnateur initiation et développement 
Martine Lafleur  Adjointe administrative 
Judith Lefebvre Coordonnatrice provinciale en course sur route  

et épreuves hors-stade (30h/sem.) 
Laurent Godbout  Responsable des communications (24h/sem.) 
 
 
Je profite de cette tribune pour les remercier toutes et tous pour leur temps et leur 
contribution importante à la gestion des différents et nombreux programmes / dossiers et 
leur passion envers le développement de l’athlétisme. 
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2.  COMMISSIONS PERMANENTES ET COMITÉS  
 
Le personnel et les membres de la FQA continuent à assurer leur leadership en étant 
présents sur un certain nombre de comités et organismes divers, tels que : 
 

 Commission technique provinciale (CTP) 

 Comité des officiels, règlements et organisation (CORO) 

 Comité de sélection du Gala Athlètas 

 Comité de planification stratégique 

 Comité des records  

 CA Fondation Sport-Études 

 National Officials Committee (NOC – Athlétisme Canada)  

 Branch Council (Athlétisme Canada) 

 Comité aviseur du Programme Cours-Saute-Lance-Roule (Athlétisme Canada) 

 Comité aviseur pour le développement des entraîneurs (Athlétisme Canada) 

 Comité de sélection des représentants provinciaux au sein des comités 
d’Athlétisme Canada 

 Comité de travail des modalités de sanction en course sur route (Athlétisme 
Canada) 

 Comité de l’Équipe nationale 
 
 
2.1.1 La Commission technique provinciale (CTP)  
 
La CTP a complété sa seconde année d’opération depuis les modifications apportées à son 
mandat, sa structure et son fonctionnement.  La composition de la CTP a été la suivante 
jusqu’à la réunion annuelle des entraîneurs le 21 novembre 2015 : 
 

Groupe exécutif 
Félix-Antoine Lapointe Endurance 
Alfredo Villar-Sbaffi  Sprint et haies 
Daniel St-Hilaire  Sauts 
Marc Desjardins  Directeur général 
Jacques Chapdelaine  Directeur des programmes 
Serge Thibaudeau  Coordonnateur technique 
 
Leaders de groupes d’épreuves   
Marc-André Roy  Sprint et haies 
John Lofranco   Endurance 
Ambroise Courteau  Sauts 
Simon Louis-Seize  Lancers 
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En plus des communications par courriel, la Commission Technique Provinciale s’est 
réunie à quatre (4) reprises au cours de la dernière année : 
 

28 octobre 2014 – Exécutif et Leaders 
17 mars 2015 – Exécutif et Leaders 
4 juin 2015 – Exécutif 
18 juillet 2015 – Exécutif 

 
 
Les principaux dossiers traités par la CTP au cours des douze derniers mois ont été : 
 

 Règles d’identification des athlètes des niveaux « élite » et « relève » 

 Programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs 

 Soutien financier pour la participation aux compétitions de haut niveau 

 Modalités de soutien financier pour les camps d’entraînement printaniers 

 Modalités de soutien financier pour les Championnats Canadiens JR/SR 

 Soutien financier aux entraîneurs pour les Championnats Canadiens JR/SR 

 Plan global de préparation en vue des Jeux du Canada 2017 

 Calendriers provisoires en salle et en plein air 

 Priorisation des athlètes des niveaux « élite » et « relève » et analyse des cas 
d’athlètes qui n’ont pas satisfait à l’ensemble des exigences pour l’identification au 
haut niveau 

 
 
 
2.1.2 La Commission des Jeunes (CDJ)   
 
La Commission des Jeunes (CDJ) n’a tenue aucune réunion encore cette l’année. Cela fait 
deux années qu’elle est inactive. Son mandat devait faire l’objet d’une évaluation au cours 
de la dernière année (tout comme l’année précédente), mais tout reste encore à faire 
dans cette réforme. Il est important de réactiver cette commission et d’arrimer son 
mandat dans un continuum avec celui de la CTP. 
 
 
 
 
2.1.3  Le Comité des officiels (CORO)    
 
Le CORO a tenu trois (3) réunions en cours d’année en plus d’un appel-conférence. Les 
membres de ce comité étaient : 
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M. Eric Leung   Coordonnateur 
Mme Claire Levesque  Trésorier 
Mme Nicole Guilpin  Formation 
M. Etienne Dalpé  Évaluation 
Mme Diane Guay  Secrétaire 
M. Serge Turgeon  Registraire 
M. John Monroe  Directeur 
 
Dans son rapport annuel, le coordonnateur fait part de remarques suivantes : 
 

 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. Jean-Francois Audet, Mme. Nicole 
Guilpin, M. Gilles Rochette, M. Daniel Rouleau et M. Serge Turgeon; 

 Les mandats de la moitié des directeurs du CORO se terminent le 21 novembre 
2015. Le coordonnateur Eric Leung remercie John Monroe, Claire Levesque, 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. 
 
 
2.1.4  Le Comité de discipline 
 
La Fédération est à mettre en place un comité de discipline indépendant du conseil 
d’administration et à élaborer le mode de fonctionnement de celui-ci. Le tout devrait être 
fonctionnel en janvier 2016. 
  
 
 
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.  
 
En 2014-2015, nous avons réussi à collecter plus de 65 000$ en dons. Depuis quelques 
années nous pouvons compter sur de précieux partenaires tels que : Competitor Group, la 
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Fondation Sibylla Hesse, Asics Canada, Boutique Courir, la Fondation Philippe-Laheurte, le 
Circuit de courses du Canada, Boutique Endurance, la Fondation Bruny Surin ainsi que 
plusieurs donateurs individuels.   
 
Au cours de l’été 2015, la FQA a organisé sa troisième soirée «Homard & Vin».  Cette 
soirée a permis de générer des dons de plus de 7 000$.  
 
Sans ces généreux donateurs et les projets de levée de fonds, le budget de la FQA serait 
impossible à équilibrer. 
 
L’équilibre budgétaire de la fédération est relativement fragile. Pour accomplir les 
objectifs qui sont ressortis de la planification stratégique, il faudra assurément identifier 
de nouvelles sources de revenus. Nous devrons travailler activement à l’augmentation du 
nombre de membres, l’augmentation de nos revenus autonomes, l’augmentation de 
revenus de commandites, augmentation de revenus de philanthropie et l’augmentation 
de subventions de l’État, bien que notre niveau de confiance en ce sens soit plutôt bas. 
 
Il faut aussi souligner le soutien direct de certains de nos programmes par la Fondation 
Philippe-Laheurte : soutien de notre équipe du Québec en vue du match cadet en salle et 
des championnats canadiens de cross-country à Vancouver. De plus, la Fondation a 
soutenu différents projets de camp de printemps pour certains athlètes identifiés « élite » 
et une tournée en Europe pour 6 athlètes et un entraîneur en vue de compétitions en fin 
de saison. 
 

Via Route, Who I Am, ATLATL Sport,  Proludik et Marathours sont des nouveaux 
partenaires qui offrent des avantages à nos organisateurs de courses sanctionnées. Ils se 
sont ajoutés aux fidèles partenaires que sont : Boutique Courir, Boutique Endurance, Le 
Coureur Nordique, Le Coureur, La Foulée Sportive, La Boutique du Lac, Chronocité, Circuit 
Endurance, MEC, La Clinique du coureur, Matrec, MediaSpec, Éditions De Villers, Groupe 
Westmont (Comfort Inn/Quality Hotel), Jean-Pierre Champagne (annonceur et animation), 
Entreprises LTCA , KMag  et les centres d’imagerie RadiMed. 
 
Vous trouverez plus de détails dans le rapport de notre trésorier, M. Denis Lafrenière, à la 
fin de ce document.  
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4. ATHLÉTISME CANADA   
 
La FQA participait à l’Assemblée générale annuelle d’Athlétisme Canada, tenue du 23 au 
26 juillet à Toronto. Avec plusieurs rencontres de travail prévues à l’agenda, le 
coordonnateur technique Serge Thibaudeau, le responsable des communications Laurent 
Godbout, le directeur général Marc Desjardins et le président Sylvain Proulx ont participé 
à diverses réunions de travail. Suite au départ de Mme Chantal Petitclerc du Conseil 
d’administration d’Athlétisme Canada, le Québec n’a aucun représentant au C.A. de la 
fédération nationale.  
 
Lors de l’Assemblée générale, quelques résolutions importantes ont été adoptées. Entre 
autres, qu’à partir du 1er avril 2015, la cotisation d’Athlétisme Canada soit de 15$ par 
membre enregistré à la base de données Trackie, incluant athlètes, entraîneurs, officiels et 
autres bénévoles affiliés (membres associés). À noter que la cotisation de 10$ pour 
l’adhésion à l’Association canadienne des Maîtres (CMA) est incluse à la cotisation de 15$ 
pour tous les athlètes affiliés chez les Vétérans. 
 
Trois nouveaux membres ont été élus au sein du Conseil d’administration, soit M. Tim 
Berrett, Mme Helen Manning et M. Grant McDiarmid. 
 
Athlétisme Canada a également procédé à une restructuration de ses comités. Il y a 
maintenant quatre comités sur lesquels siègent des employés du bureau d’AC, des 
membres du C.A., des représentants des athlètes et des représentants des fédérations 
provinciales. Ces comités sont : Planification stratégique; Équipe nationale; Prix & Temple 
de la renommée; Officiels. 
 
Le Québec ne compte présentement qu’un seul représentant dans un des comités. Il s’agit 
de M. Gilles Rochette, qui siège au comité des officiels. 
 
Avec l’aide financière d’Athlétisme Canada, nous sommes en mesure de maintenir un 
poste de coordonnateur initiation et développement. Le soutien d’Athlétisme Canada 
dans le financement d’une partie de ce contrat sera de 15 000$ pour les trois prochaines 
années. 
 
L’Assemblée générale semi-annuelle aura lieu à Saskatoon du 9 au 12 décembre 2015. 
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5. COMPÉTITIONS   
 
183 compétitions ont été sanctionnées par la FQA en 2014-2015 contre 155 l’année 
précédente. Ce total ne comptabilise pas les sélections régionales scolaires ou civiles. 
 

 14 cross-country en automne 2015 

   8 événements en gymnase automne 2014 / hiver 2015 

 15 compétitions en salle dont 1 championnat national 

 112 courses sur route sanctionnées  

 11 courses de trail / montagne sanctionnées  

 23 compétitions en plein air 
 
 
À l’échelle provinciale, la séparation en deux dates distinctes des championnats en salle et 
en plein air a entraîné une hausse significative de participation à ces championnats.  Lors 
des championnats en salle, Québec et Sherbrooke ont accueilli 859 athlètes au total en 
mars 2015, contre 666 à Québec en 2014 (+29%).  Les Championnats provinciaux en plein 
air, à Québec et Sherbrooke, ont accueilli 1025 athlètes, contre 831 aux championnats 
regroupés à Québec en 2014 (+23%).  Les championnats provinciaux de cross‐country à 
Grand-Mère ont accueilli 438 athlètes dans le volet civil, contre 326 en 2014 (+34%).  Si la 
comparaison avec les chiffres de l'an dernier est quelque peu faussée en raison de la 
division des provinciaux de cross 2014 en deux événements pour des raisons de conflit au 
calendrier avec les championnats scolaires, reste que les chiffres de cette année sont 17% 
supérieurs au meilleur total enregistré depuis cinq ans, c'est-à-dire 374 participants en 
2012. 
 
Le Québec a été l’hôte de deux événements d’envergure nationale en 2015. 
 
La deuxième édition des championnats canadiens en salle Jeunesse/Junior et Ouvert en 
salle d’Athlétisme Canada s’est déroulée à Montréal au Complexe Claude-Robillard du 20 
au 22 février 2015. L’événement organisé conjointement par Athlétisme Canada et le club 
Les Vainqueurs de Montréal a été un beau succès malgré une participation des autres 
provinces et un calibre général qui n’étaient pas au niveau attendu. La FQA soutient 
financièrement et techniquement cette organisation 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. Cela permet aussi à nos clubs d’inscrire plus 
d’athlètes et de diminuer les coûts pour avoir accès à un événement national. A partir de 
2016, la FQA prendra charge de l’événement avec Athlétisme Canada, le club Les 
Vainqueurs ayant décidé de ne pas poursuivre son implication au même niveau.   
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Après deux ans (2013, 2014) à accueillir les championnats canadiens juniors, les 
municipalités de Sainte-Thérèse et Blainville et le club Corsaire-Chaparal ont été les hôtes 
des Championnats nationaux jeunesse de la Légion du  7 au 9 août 2015. Quelques 886 
athlètes des catégories cadettes et juvéniles, dont 149 du Québec (16.8%) ont participé à 
cette compétition. L’événement a été tenu sur la piste d’athlétisme Richard-Garneau de la 
polyvalente Ste-Thérèse et a été un succès au plan organisationnel. L’événement aura 
encore lieu à cet endroit en 2016. Une fois de plus, il faut souligner l’excellent soutien de 
la Ville de Sainte-Thérèse à la mise en œuvre de l’événement. 
 
Le projet de circuit provincial d’événements en gymnase « Les Premières Foulées Bruny 
Surin », destiné à une clientèle en initiation à l’athlétisme (6-13 ans), a vu le jour tel que 
prévu grâce au soutien de la Fondation Bruny Surin. Ce programme est accessible aux 
athlètes fédérés et non-fédérés afin de favoriser la participation du plus grand nombre et 
aider les clubs dans leur recrutement.  
 
Notre réseau de compétitions est un élément essentiel de notre développement et une 
attention particulière devra être portée à nos exigences en matière de sanction 
d’événements. Le sondage auprès de nos membres a démontré qu’il faut améliorer 
l’attrait de nos compétitions pour nos athlètes de toutes catégories et de tous niveaux. Il 
faudrait aussi identifier et développer des organisateurs de compétitions autres que nos 
entraîneurs. Il s’agira d’une orientation importante de notre plan de développement. 
 
 
  
6. COMMUNICATIONS   
 
6.1 Responsable des communications 
 
Après la démission de la responsable des communications en octobre 2014, le poste est 
demeuré inoccupé jusqu’au début avril 2015. À l’arrivée du nouveau directeur général, 
Laurent Godbout occupe présentement le poste sur une base de 24 heures/semaine. 
 
La FQA poursuit sa mission d’informer ses membres et le grand public par l’entremise de 
plusieurs outils de communications. L’info-lettre mensuelle «Le Relais», est envoyée à plus 
de 3 000 personnes et à des contacts médias. La FQA diffuse de plus en plus de vidéos à 
travers ses plates-formes. Cet outil de travail doit être plus fréquemment utilisé car il 
génère plus de visites sur les plates-formes de la FQA. 
 
Suite à la réflexion sur la planification stratégique, le secteur des communications sera 
appelé à établir de nouvelles priorités. 
 
  



 

16  

6.2 Les réseaux sociaux 
 
Nous poursuivons notre politique de présence sur les réseaux sociaux. 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. 
Notre compte Twitter est suivi par 1320 abonnés et notre page Facebook compte 
maintenant plus de 3000 «amis». Ce sont là des progressions de 35% pour Twitter et 27% 
pour Facebook. Depuis le début de septembre 2015, la FQA a aussi démarré une page 
Facebook «Viens Courir!» afin de s’adresser plus spécifiquement aux coureurs récréatifs 
sur route ou trail. Ce compte Facebook comptait 1550 « fans » après un mois en ligne.   
 
 
6.3 Le site internet Athletisme-Quebec.ca 
 
Au cours des douze mois entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015, 131 
communiqués ont été mis en ligne dans la rubrique des Actualités sur le site web de la 
FQA.  
 
Il faut constamment mettre à jour le site web et vérifier si les liens qu’on y trouve sont 
encore valables. Certaines modifications ont été apportées au site afin de le rendre plus 
complet et plus convivial. Le site web continue donc à être régulièrement fréquenté et la 
tendance est encore à la hausse. 
 
Fréquentation du nouveau site 
entre la mise en ligne le 4 avril 
2013 et le 31 mars 2014: 
 

Pour la période du 1
er

 avril 2014 au 
31 mars 2015: 
 

Pour la période entre le 1
er

 avril 
2015 au 30 septembre 2015, soit 
6 mois/12: 

181 778 visites 
 

210 540 visites (+15,8%) 119 603 visites 

63 437 visiteurs uniques 
 

76 817 visiteurs uniques (+21%) 
 

44 469 visiteurs uniques 

2,63 pages / visite 
 

2,74 pages/session (+4,1%) 
 

2,64 pages/visite 

477 680 pages vues 
 

577 509 pages vues (+20,8%) 
 

316 063 pages vues 

34,63 % de nouvelles visites 
 

34,70 % de nouvelles visites  
 

33,83 % de nouvelles visites 

45,74 % de retour des visiteurs 
 

42,44 % de retour des visiteurs 
 

45,90 % de retour des visiteurs 
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6.4 Communications externes 
 
L’Info-lettre LE RELAIS est envoyée mensuellement. Ce bulletin comporte des éléments de 
nouvelles déjà publiées dans le site web ou parfois de nouveaux éléments. Lors des 
championnats canadiens juniors/seniors à Edmonton, nous avons utilisé LE RELAIS comme 
mode de communication des faits saillants des championnats avec les médias en envoyant 
un bulletin de nouvelles à tous les jours. LE RELAIS pourrait être utilisé plus fréquemment 
pour envoyer des nouvelles aux médias. 
 
 
6.5 Promotion du sport 
 
La FQA a participé à trois salons sur la course à pied en 2015. Le salon de la course à pied 
de Courir.org à Montréal en avril, le salon de la course à pied et triathlon à Québec en avril 
et l’Expo du coureur au Marathon de Montréal en septembre. L’Expo du coureur au 
Marathon constitue une excellente vitrine pour promouvoir nos programmes mais nous 
devrons avoir du meilleur matériel de promotion à offrir. 
 
La tenue des Jeux panaméricains et para panaméricains à Toronto a donné une meilleure 
visibilité à nos athlètes et à l’athlétisme. Faut-il rappeler que la diffusion des 
championnats du monde de l’IAAF sur un réseau de télévision francophone conventionnel 
serait un énorme moyen de promotion de l’athlétisme auprès du grand public et d’une 
clientèle potentielle. 
 
 
7. INITIATION ET DÉVELOPPEMENT   
 

7.1  Circuit d’événements en gymnase 

Nous avons mis en place un circuit d’événements en gymnase pour les enfants de 5 à 13 

ans, avec le soutien de la Fondation Bruny Surin. Ce circuit qui porte le nom « Les 

Premières Foulées Bruny Surin » a regroupé 8 événements dans plusieurs villes du Québec 

entre novembre 2014 et mars 2015. 

Les villes qui ont accueilli une étape du circuit sont : Pierrefonds, Repentigny, Côte-des-

Neiges, Rive-Sud, Québec (2x), Shawinigan et Rivière-du-Loup. 

Nombre de participants : 900 enfants de 5 à 13 ans. 

Nous avons apporté un soutien technique aux organisateurs et nous leur avons fourni des 

médailles et des bannières pour les meilleures équipes. 
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Ce circuit sera reconduit et enrichi par l’arrivée de 7 nouvelles organisations, ce qui 

portera le total à 15 événements en 2015/2016. Le soutien aux organisateurs sera bonifié 

puisque nous fournirons des médailles et bannières comme l’an passé mais aussi des 

dossards, des rubans à tous les participants et des affiches promotionnelles 

personnalisables. 

 

Principaux défis pour 2015-2016 

 Développement du circuit en incitant à la création de nouvelles organisations : 
objectif : 15 événements. 

 Présence d’ambassadeurs de la Fondation Bruny Surin à plusieurs événements. 

 Recherche de nouveaux partenaires. 

 Renforcement du soutien : plus de services offerts aux organisateurs  

 Être présent dans le plus de régions possibles. 

 Augmenter le nombre de participants total en misant sur la participation des 
écoles et centres communautaires. 

 Améliorer la qualité d’organisation des événements pour rendre le circuit plus 
attractif et plus professionnel. 

 

 

7.2  Circuit canadien jeunesse Hershey à Gatineau – 4-5 juillet 2015 

Au cours de l’été 2015, Athlétisme Canada a lancé une série de nouvelles compétitions à 

travers le pays : le Circuit Canadien Jeunesse Hershey. 

La compétition québécoise qui s’adressait aux catégories Benjamin, Cadet et Juvénile a eu 

lieu les 4 et 5 juillet à Gatineau. Organisée par le club Cirrus, elle a enregistré la 

participation de 300 athlètes venus de différentes régions de la province et d’athlètes 

ontariens. La veille, 80 jeunes issus des camps de jours de la ville de Gatineau ont pris part 

aux ateliers d’initiation et d’introduction à l’athlétisme. 

Notre coordonnateur initiation et développement s’est beaucoup investi dans 

l’organisation de cette compétition, en soutien du club Cirrus avant et pendant 

l’événement. 

Nous avons décidé de favoriser la participation des régions en accordant un soutien 

financier à celles qui se sont fortement mobilisées et à celles qui sont éloignées de 

Gatineau. 

A noter que cette compétition a été l’occasion pour le club Cirrus de former 37 officiels de 

niveau 1 et dont un certain nombre a débuté le niveau 2. 
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Athlétisme Canada reconduit la série en 2016 avec un événement sur le sol québécois qui 

aura lieu en juillet prochain. 

 

Principaux défis pour 2015-2016 

 Accroître la participation des régions, notamment celles qui sont éloignées du lieu 
de compétition. 

 Assurer une promotion plus active de l’événement par la FQA et l’organisateur. 

 Développer le volet Cours-Saute-Lance-Roule avec l’objectif d’une participation 
plus importante des camps de jour. 

 Inciter et collaborer avec le club organisateur pour la formation d’officiels de 
niveau 1 et 2. 

 Améliorer le système de soutien à la participation des régions pour qu’il soit plus 
incitatif. 

 

7.3  Programme Cours Saute Lance Roule 

L’an dernier, Athlétisme Canada a décidé de donner un nouveau souffle au programme 

national Cours-Saute-Lance-Roule en incitant les fédérations à recruter des 

coordonnateurs provinciaux. 

Ce programme soutenu par Hershey vise à enseigner les habiletés fondamentales du 

mouvement et développe le savoir-faire physique des enfants âgés de 6 à 12 ans. L’idée 

est de proposer des activités qui permettent aux enfants d’acquérir les mouvements qui 

leur serviront dans tous les sports. 

Il est accompagné d’un volet formation qui s’adresse à tous les publics qui désirent activer 

le programme dans leur milieu : enseignants, animateurs de centres communautaires ou 

de camps de jour, entraîneurs de club… 

La fédération a organisé plusieurs formations qui s’adressent à tous les publics : 

entraîneurs de clubs ou de centre sportifs, enseignants (généralistes ou professeurs 

d’éducation physique), animateurs de centres de communautaires ou de camps de jour. 

Les demandes des écoles pour former des enseignants ou activer le programme sont de 

plus en plus importantes et prouvent l’intérêt du programme. 

Nous menons actuellement un recensement des initiatives des clubs, écoles, 

municipalités, centres communautaires en matière d’initiation en athlétisme pour les plus 

jeunes.  
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Dans les prochaines semaines, le portail coursautelanceroule.ca sera opérationnel et 

permettra de diffuser de l’information sur le programme au Québec. Il sera également la 

vitrine des partenaires de prestation, c’est-à-dire des organismes qui ont des activités en 

lien avec la vision du programme. 

Les clubs qui développent un programme d’initiation ou qui envisagent de le faire pour les 

enfants de 6 à 12 ans peuvent communiquer avec notre coordonnateur initiation et 

développement. 

 

Principaux défis pour 2015-2016 

 Mettre en ligne le portail du programme national CSLR pour lui donner plus de 
visibilité et promouvoir les partenaires de prestation. 

 Identifier des partenaires de prestation qui activent le programme dans leur 
communauté selon la vision de la FQA. 

 Offrir des services et du soutien aux partenaires de prestation, à travers le portail. 

 Revoir le contenu et le format des formations, en les adaptant aux différents types 
de clientèle. 

 Augmenter sensiblement l’offre de formation pour les instructeurs et les 
enseignants. 

 Former des personnes-ressources capables de dispenser la formation dans les 
différentes régions du Québec. 

 Développer des outils statistiques pour mesurer le niveau d’activation du 
programme dans les différentes régions et assurer le suivi des activités. 

 Assurer un suivi des activités des partenaires de prestation. 
 
 
 
8. PROGRAMME SPORT-ÉTUDES  
 
Le programme Sport-Études fait partie de notre  plan de développement.  Ce programme 
s’adresse aux athlètes identifiés (excellence-élite-relève et espoir). Le programme a pour 
but d’offrir un meilleur encadrement des athlètes-étudiants.  Il est important de savoir 
que ces athlètes doivent performer tant au niveau sportif qu’au niveau académique. 
 
À chaque année, les mandataires de chacun des programmes doivent faire parvenir la 
planification annuelle à la fédération et aussi la liste des athlètes-étudiants pour être 
approuvé. Présentement, nous avons 11 programmes Sport-études et il y a un autre 
programme en préparation.  Nous allons procéder prochainement à la signature des 
nouveaux protocoles d’entente 2016-2022 avec les différentes commissions scolaires et 
les écoles. 
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9. COURSE SUR ROUTE/TRAIL ET MONTAGNE  
 
Nous constatons que le rôle de la FQA dans le secteur de la course sur route est de plus en 
plus assumé et que la connaissance générale de nos actions est de plus en plus connue 
tant par les organisateurs que par les municipalités qui accueillent les événements de 
course à pied. 
 
L’année 2015 en chiffres : 
123 événements sanctionnés en 2015 dont 112 courses sur route et 11 en trail/montagne.  
La hausse par rapport à 2014 est au niveau des événements en course sur route (92 en 
2014 versus 112 en 2015)  tandis qu’il y a un certain recul au niveau des événements 
sanctionnés en Trail (15 en 2014 versus 11 en 2015) 
 
491 affiliations actives de coureur sur route/trail en date du 30 septembre 2015. Nous ne 
constatons pas d’augmentation à ce niveau.  
 
Principales réalisations en 2015: 
 

 Production d’un document destiné aux organisateurs d’événements : « Guide 
d’intervention et de gestion des urgences »  

 Début en 2015 des événements couverts par les commissaires de course sur 
route ; les commissaires en courses sur route représentent la FQA afin de 
s’assurer de la cohérence des sanctions accordées et de la qualité des 
événements. Ils observent globalement le fonctionnement de l’organisation et 
fournissent au bureau de la FQA une analyse du déroulement de l’événement 
afin d’appuyer des recommandations 

- 26 événements couverts par l’équipe de 6 commissaires; 
- Belle réceptivité dans l’ensemble de la part des organisateurs; 

Permet de suggérer des pistes d’améliorations au comité organisateur 
et de soulever les forces de leur organisation; 

- Ajustement requis dans le formulaire pour rendre les comptes rendus 
plus pertinents. La version 2016 est déjà produite; 

- Implication de la FQA avec 6 officiels / commissaire pour arbitrage et 
support au classement au Marathon de Montréal. 

 Ajout de nouveaux partenaires pour rabais sur produits et services pour les 
organisateurs d’événements sanctionnés ; Via Route, Proludik, Atlatl Sport, 
Who i am; 

 Présence à 2 salons de la course soit un à Québec et un à Montréal. Tous les 
deux ont eu lieu en Avril 2015. Aussi présence à l’expo marathon de MTL en 
Septembre 2015; 

 Présence de la coordonnatrice provinciale Judith Lefebvre à 20 événements 
dont certains avec kiosque de la FQA et distribution de dépliants ; 
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 Lancement de la page Facebook « Viens Courir! » en septembre 2015 qui est 
destinée spécialement à la communauté de coureurs à pied au Québec;  

 Élaboration du projet du Passeport Viens Courir! ; il s’agit d’un carnet 
promotionnel qui offre des économies, des conseils et un calendrier 
d’événements sanctionnés. Lancement en mars 2016. 

- Permet d’offrir des avantages et services aux coureurs; 
- Affirmer le rôle de la FQA comme leader dans le domaine de la course à 

pied au Québec; 
- Appuyer les bénéfices de sanction pour les organisateurs; 
- Augmenter possiblement le nombre de coureurs affiliés CSR en étant 

plus connu par la communauté; 
- Permet de générer un budget de la communauté des coureurs; 
 

Au cours des prochains mois, les actions principales seront : 

 Une nouvelle formation de commissaire sera offerte d’ici à la fin 2015. 2 ou 3 
nouveaux commissaires seront formés. 

 Production d’un guide permettant de définir les besoins en soins médicaux lors 
des événements (était prévu en 2015 mais il n’a pas été possible de décrocher 
une subvention pour mettre en place ce projet, une entente a été fait avec des 
partenaires pour la production dans les prochains mois)  

 Conclure les ententes pour le Passeport Viens Courir! 

 Établir une stratégie optimale de mise en vente du passeport pour réussir à en 
tirer le plus de bénéfices possible. 

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

 
 
 
 
10. GALA ATHLÈTAS   
 
Le Gala Athlètas s’est déroulé à Montréal. Plus de 205 personnes ont assisté à 
l’événement. Le Gala a eu lieu le même weekend que la réunion annuelle des entraîneurs 
et administrateurs de clubs, ainsi que l’Assemblée générale annuelle. Une fois de plus, le 
Gala Athlètas a été intégré aux activités de philanthropie de Placements Sports. L’activité 
est maintenant une levée de fonds et du coup financièrement viable. 
 
En prévision du Gala 2015, la FQA a procédé à quelques modifications dans la procédure 
de mise en candidature avec un nouveau formulaire unique à toutes les catégories. Il y a 
encore plusieurs clubs qui ne présentent pas de candidatures. Le comité ad hoc de 
réforme de ce programme a apporté quelques modifications aux critères de sélection 
dans certaines catégories. 
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11. OFFICIELS ET BÉNÉVOLES   
 
Le problème de pénurie du nombre d’officiels formés et affiliés demeure le même. 
 
Nous sommes passés de 99 officiels enregistrés en 2014 à 85 en 2015, soit une baisse de 
14%. Il s’agit d’un problème majeur qui devrait interpeller tous les membres de la 
Fédération. Le manque d’officiels nous empêche de tenir deux compétitions la même 
journée alors que ce serait parfois nécessaire pour le développement de notre sport. 
Certains records ont été refusés à cause du manque d’officiels. De plus, nous en 
demandons beaucoup à nos officiels qui travaillent des heures indécentes sans repos.  
 
Le problème de recrutement des officiels perdure et nuit aux organisateurs quand vient le 
temps de trouver des officiels disponibles pour leurs compétitions. Nous avons besoin de 
plus d’officiels à chaque compétition pour assurer le déroulement harmonieux et rapide 
de nos événements. C’est un dossier qui sera prioritaire dans la prochaine année.  Un 
comité de travail sera formé et dirigé par la FQA. 
 
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. 
À la suite de Cécile Lefebvre q qui avait assuré la gérance jusqu’au printemps 2015, c’est 
M. John Monroe 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 CORO a mis sur pied un calendrier pour des formations 
pour la prochaine année et aussi pour le passage des examens théoriques des différents 
niveaux d’officiel. Par le fait même, avec la collaboration de la FQA, des formations 
d’officiels niveau 1 ont été inscrites par le CORO dans l’horaire des compétitions. Il en a 
résulté l’inscription de plus d’une vingtaine de personnes à ces formations.  Nous allons 
continuer en ce sens pour recruter de nouveaux officiels. 
 
 
Le bilan des formations en 2014-15 : 
 
Niveau 1 
Novembre 2014 Montréal  1 participant 
Avril 2015  Gatineau  37 participants 
Juin 2015  Ste-Thérèse  8 participants 
Juillet 2015  Québec  5 participants 
Juillet 2015  Sherbrooke  9 participants 
 
Niveau 2 Piste 
Janvier 2015  Montréal  1 participant 
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Niveau 2 Concours 
Janvier 2015  Sherbrooke  3 participants 
Mars 2015  Montréal  2 participants 
 
Niveau 3 Starter 
Juin 2015  Ste-Thérèse  2 participants 
 
 
 
12.  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 48 de nos athlètes de 
participer à un match en salle en catégorie cadette (H + F) en février 2015 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. 
 
Pour la première fois en cinq ans, le Québec a remporté les grands honneurs du Match 
cadet, prenant la mesure de l’Ontario tant chez les filles (151 à 119) que chez les garçons 
(142 à 123).  Sur les 26 épreuves au programme, 15 ont été remportées par les athlètes du 
Québec qui ont profité de l’occasion pour réaliser 39 marques personnelles et 2 records 
du Québec. 
 
Avec la tenue des championnats canadiens Jeunesse/Junior et Ouvert en salle à Montréal 
pour encore 3 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 2016. 
 
 
 
13. 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 221 à 232 en 2015. 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 
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des athlètes quand il fait le choix volontaire de négliger la formation et l’affiliation de ses 
entraîneurs.  
 
Nous avons tenu dix (10) stages de formation d’entraîneurs en 2015. 
 
Formation Entraîneur Sportif 

 18 septembre 2015 Ste-Thérèse  10 participants 

 23 octobre 2015 Québec  22 participants 

 
Formation Club - Endurance 

 25 mai 2015  Montréal  15 participants 

Formation Club - Lancers 

 25 mai 2015  Québec  5 participants 

 
Formation Cours Saute Lance 

 4 octobre 2015 Vaudreuil  10 participants 

 

 

Formation Cours Saute Lance – Enseignants 

 14 octobre 2015 Thetford-Mines 18 participants 

 23 octobre 2015 Granby  8 participants 

 

Trois autres formations d’entraîneurs sont confirmées d’ici le mois de décembre 2015. 

 

Formation Entraîneur de performance 

Depuis la tenue de cette formation au mois de novembre 2014, un seul entraîneur sur 21 
entraîneurs ayant suivi la formation a complété sa certification.  Nous sommes à travailler 
avec Athlétisme Canada pour la tenue d’une autre formation Entraîneur de performance 
en 2016. 
 
 
14.  STATISTIQUES ET RECORDS   
 
Mis sur pied à l’été 2012, le Comité des records en était à sa troisième année d’activité. Il 
s’est réuni à deux reprises (les 21 avril et 29 septembre 2015) et a homologué pas moins 
de 52 records et meilleures performances québécoises (MPQ), en salle et en plein air. Il a 
par ailleurs refusé de reconnaître cinq records. Dans un cas, l’officiel mentionné dans la 
demande n’avait pas la qualification requise; dans deux autres cas, le comité n’a pas reçu 
de formulaire avec les renseignements qu’il requérait; et dans les deux autres, il s’agissait 
d’un athlète non admissible en vertu de son statut de citoyenneté.  
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À sa réunion du 29 septembre, le Comité a discuté longuement à propos de six records en 
demi-fond, réalisés dans des conditions douteuses du fait d’une insuffisance du nombre 
de commissaires postés à des endroits stratégiques pour bien juger que les performances 
sont accomplies selon toutes les règles. 
 
Voici, à ce sujet, un extrait de l’article paru sur le site de la FQA en octobre :  
 
Le Comité comprend que les organisateurs de compétitions puissent ne pas disposer de 
toutes les ressources nécessaires, mais la crédibilité des records tient à l’application stricte 
des règles qui régissent les performances. Et cela comprend notamment la vigilance 
d’officiels dans les courbes des pistes et, dans les épreuves de haies, à chaque haie. 
 
L’arbitre qui atteste sur un formulaire d’homologation que « les renseignements sur la 
performance sont exacts et que la performance a été réalisée selon les règles » doit 
s’assurer que les officiels avaient les qualifications requises et qu’il y en avait 
suffisamment, postés aux bons endroits, pour déceler toute irrégularité. 
 
Le Comité tient à faire savoir que, à l’avenir, des records ou des MPQ pourraient ne pas 
être homologués en cas de lacune à ce chapitre. Et les organisateurs de compétitions 
feraient mieux de prévenir entraîneurs et athlètes que des records pourraient ne pas être 
homologués s’il n’y a pas suffisamment d’officiels qualifiés. 
 
Modifications de la Politique des records 
 
À chacune de ses deux réunions, le Comité a proposé de nouvelles dispositions à intégrer 
dans la Politique des records. Certaines étaient mineures, mais d’autres, plus importantes.  
 
Ainsi, le Comité peut dorénavant homologuer plus d’une marque dans une même épreuve 
au cours d’une même saison. Cependant, si c’est le même athlète qui bat le record plus 
d’une fois, il ne recevra qu’un seul certificat, soit pour la dernière marque réalisée (art. 
5.7). Dans les exigences de validation sur le terrain dans les compétitions au Québec, le 
nom et la signature de l’arbitre de l’épreuve devront apparaître sur le formulaire, de 
même que, pour les concours, le nom et la signature du juge en chef, et, pour les courses, 
le nom et la signature du starter, ainsi que le nom et la signature de l’opérateur de photo-
finish (art. 6.4). 
 
Le « statut » qui apparaît pour chaque record ou MPQ dans les listes publiées sur le site de 
la FQA (validé, sous réserve ou incomplet) n’apparaîtra plus, mais sera quand même 
conservé dans la base de données des records, à l’usage des membres du Comité et des 
statisticiens (art. 9.5). 
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La modification la plus importante est toutefois l’introduction d’un nouveau volet, soit les 
records des vétérans (art. 10). 
 
Records des vétérans 
 
 À la demande du CA, le Comité des records a pris en charge l’homologation des records 
des vétérans. Tout un contrat! Quatorze groupes d’âge, une trentaine d’épreuves, 
hommes et femmes, en salle et en plein air... Un total possible de 1344 records! Le Comité 
a exclu pour le moment les relais et les courses sur route.  
 
L’homologation des records des vétérans sera sujette à la même procédure que les autres 
records et MPQ, ce qui signifie que, à compter de la prochaine saison en salle, les vétérans 
devront soumettre des formulaires de demande d’homologation pour toute performance 
réalisée au Québec susceptible d’être reconnue comme record.  
 
Pour établir les premières listes, il a fallu faire un travail de recherche minutieux dans les 
statistiques du passé. Le mandat a été confié à Bernard Lachance, responsable du dossier 
Vétérans à la Fédération, lequel a mis sur pied une petite équipe (Alice Cole, Ambroise 
Courteau, Suzie Perras, Yannick Le Mouël et Yvan Lachance). 
 
Les recherches ont porté principalement sur les statistiques disponibles sur divers sites au 
cours des 17 dernières années. Pour cette raison, la plupart des records retenus ne 
peuvent être validés par le Comité, la validation supposant qu’il n’y a aucun doute qu’il 
s’agit bien du record. Or, il se peut que des vétérans aient fait mieux dans les années 
antérieures à 1998. 
 
À sa réunion du 29 septembre, le Comité a passé en revue les records en salle identifiés 
par l’équipe de Bernard Lachance. Il n’a validé que les records déjà reconnus comme 
records canadiens ou mondiaux. Les autres apparaîtront néanmoins dans les premières 
listes qui seront publiées d’ici l’ouverture de la saison en salle. Ces listes contiendront 
quelques 130 records en salle. 
 
Au printemps 2016, le Comité se penchera sur les records en plein air de façon à pouvoir 
diffuser des listes avant l’ouverture de la saison estivale. 
 
 
Responsabilité des officiels 
 
La Politique des records est donc en évolution. L’objectif reste de donner un maximum de 
crédibilité aux records du Québec tout en maintenant une procédure qui n’est pas trop 
rebutante ou trop ardue pour les athlètes et leur entourage. 
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Au cours des années, le Comité s’est rendu compte que la responsabilité des officiels est 
cruciale et que la crédibilité des records repose pour une très grande part sur leur travail. 
Il faut notamment qu’ils soient conscients que les records du Québec doivent être réalisés 
dans les « règles de l’art » et qu’une performance susceptible d’être homologuée comme 
record du Québec doit être considérée avec autant d’attention et de minutie que s’il 
s’agissait d’un record canadien ou même d’un record du monde. 
 
Base de données 
 
À ses débuts, le Comité a adopté la proposition de l’un de ses membres, Serge Turgeon, 
qui se disait prêt à créer une base de données spécifique aux records du Québec. Serge a 
réalisé un travail exigeant et considérable qui a trouvé son aboutissement à l’automne 
2014. C’est ainsi que, depuis mai 2015, on publie sur le site de la FQA des listes de records 
et MPQ directement issues de la base de données. 
 
Cette base sera très précieuse dans les années qui viennent, permettant non seulement 
d’éditer des listes de records actuels, mais aussi des historiques de record par épreuve ou 
même par athlète. Les records dans des épreuves désuètes, qui ne sont plus disputées 
aujourd’hui, seront également conservés dans cette base. 
 
Validation des records du passé 
 
Au cours des premiers mois de son mandat en 2012, le Comité a effectué des recherches 
intensives pour « trouver » les vrais records dans toutes les épreuves. Cette importante 
opération de validation a permis de débusquer des dizaines de records douteux, 
improbables ou inférieurs à des marques précédentes. En décembre 2012, le Comité avait 
ainsi, dans les épreuves en plein air, invalidé 34 records et validé 221 records sur 264, soit 
83,7 %. 
 
Le travail d’investigation s’est poursuivi plus sporadiquement au cours des années 
suivantes, et moins systématiquement pour les records et MPQ en salle. Parfois, ce sont 
d’anciens athlètes qui communiquent avec un membre du comité pour signaler une erreur 
ou apporter un complément d’information. Merci à la dizaine d’entre eux qui ont ainsi 
apporté leur contribution à l’établissement de listes plus fiables. 
 
Aujourd’hui, 93 % (243/260) des records ou MPQ en plein air sont indubitables et bien 
documentés. En salle, c’est beaucoup moins, soit moins de la moitié (85/186, ou 45 %). Il y 
a eu quand même un nettoyage, mais les recherches devront se poursuivre dans les 
archives et autres documents (revues, vieux classements, etc.), ceux des années 1980 et 
1990 surtout, car bon nombre des records datent de cette époque (35 records dans les 
années 80 et 30 dans les années 90). Mentionnons que ces documents sont dispersés, peu 
organisés et pas toujours clairs. 
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Conclusion 
 
Somme toute, 2015 a été une « bonne » année de records et les listes publiées peuvent 
être considérées comme de plus en plus fiables. La procédure mise en place en 2012 est 
généralement bien suivie, mais il semble que l’on n’accorde pas toujours aux records du 
Québec l’attention qu’ils devraient mériter.  
 
Les formulaires à remplir ne sont pas de simples formalités ou un passeport automatique 
pour l’homologation. Ils fournissent de précieux renseignements au Comité des records et 
les personnes qui les signent engagent leur responsabilité. Il y a à ce chapitre un travail de 
sensibilisation à poursuivre. 
 
3 novembre 2015 
Denis Poulet, responsable du Comité 
 
Autres membres du Comité 
Jacques Chapdelaine, directeur des programmes et responsable des statistiques de la FQA 
Serge Turgeon, représentant des officiels 
 
 
 
 
15. PROGRAMME EXCELLENCE   
 
Le nombre d’athlètes québécois ayant participé à des événements internationaux avec 
des sélections nationales canadiennes a augmenté en 2015. 
 
 
Mondiaux de relais de l’IAAF, Nassau, Bahamas 
 
Trois athlètes québécoises ont participé aux Mondiaux de relais IAAF du 1er au 3 mai 2015. 
 
Kimberly Hyacinthe Relais 4 x 100 m 4

e
 / 42.85 

Audrey Jean-Baptiste Relais 4 x 400 m 6
e
 / 3 :29.65 

Karine Belleau-Béliveau Relais 4 x 800 m 6
e
 / 8 :16.27 (2 :02.57) 
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Jeux Panaméricains, Toronto 
 
Neuf (9) athlètes du Québec sur 89 athlètes canadiens ont participé aux Jeux 
panaméricains à Toronto du 18 au 26 juillet 2015. Du nombre, quatre ont été médaillés. 
 

Audrey Jean-Baptiste 400 m 11
e
 / 54.27 

 Relais 4 x 400 m Médaille de bronze (a participé à 

la demi-finale) 

Kimberley Hyacinthe 200 m 6
e
 / 23.28 

 Relais 4 x 100m Médaille de bronze / 43.00 

Mélanie Blouin Saut à la perche 7
e
 / 4,15 m 

Jessica Zelinka Heptathlon Blessée / ABN  

Alex Genest 3000 m Steeple Médaille de bronze / 8 :33.83 

Charles Philibert-Thiboutot 1500 m Médaille de bronze / 3 :41.79 

Stevens Dorcelus Saut en longueur 15
e
 / 7,40m 

Julie Labonté Lancer du poids 11
e
 /15,94m 

Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas Lancer du disque 9
e
 / 55,79 m 

 
 
 
Jeux mondiaux universitaires FISU, Gwangju 
 
Trois (3) athlètes du Québec, soit Farah Jacques, Laurence Beaudet et Alex Porlier-
Langlois, ont participé aux Jeux mondiaux universitaires FISU du 8 au 13 juillet à Gwangju 
en Corée. 
 
Laurence Beaudet Saut en longueur 15

e
 / 5,98 m 

Farah Jacques 200 m 6
e
 / 23.58 

Alex Porlier-Langlois Lancer du disque 10
e
 / 14,73 m 

 
 

Championnats du monde Jeunesse IAAF, Cali 

Six athlètes du Québec ont participé aux championnats du monde Jeunesse de l'IAAF en 

Colombie.  

Ivan Nyemeck Triple saut 10
e
 / 14,89m 

15,03m en qual. Rec prov. 

Kevin Robertson 2000 m Steeple 15
e
 / 6 :14.11 

5 :53.21 en qual. 

Catherine Beauchemin 2000 m Steeple 12e / 7 :00.75 en qual. 



 

31  

Blessée, DNS en finale 

Jorden Savoury 100m  22
e
 / 12.10 en demi-finale 

11.95 en qual. 

Mikella Lefebvre-Oatis Saut en hauteur 22
e
 / 1,73 m 

Louis-Maxime Bois 200 m 51
e
 Éliminé en qualifications 

 

 

Championnats panaméricains juniors, Edmonton 

Dix athlètes québécois participaient aux championnats panaméricains juniors, tenus à 

Edmonton du 31 juillet au 2 août. 

 

Anne-Marie Comeau 3000 mètres 4e / 9 :50.35
 

 5000 mètres Médaille de bronze 16 :35.38 

Aurélie Dubé-Lavoie 5000 mètres 7e / 17 :48.70 

Jaymie O’Connor 100 m haies 9e / 14.50 

Jessy Lacourse 3000 m Steeple 5e / 10 :41.24 

Noocile Jean Saut en hauteur 7e / 1,70m  

Magali Roche Saut en longueur 15e / 5,26 m 

Allison Frantz Heptathlon 7e / 4732 points 

Mandy Roach 10 km marche 10e / 58 :29.79 

Patrick Hanna Triple saut 8e / 15,26 m 

Samuel Burton Saut à la perche 9
e
 / 4,50m 

 
 
Championnats du monde IAAF, Beijing 
 
Cinq athlètes québécois ont participé aux championnats du monde IAAF du 22 au 30 août 
à Pékin en Chine. 
 

Kimberly Hyacinthe 100 m 40
e
 / 11.54 
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 200 m 21
e
 / 23.07 

23.03 en qual. 

 Relais 4 x 100m 6
e
 / 43.05 

42.60 RN en qual. 

Audrey Jean-Baptiste 400 m 39
e
 / 53.18 

 Relais 4 x 400 m 8
e
 / 3 :27.69 

Aiyanna Stiverne Relais 4 x 400 m 8
e
 / 3 :27.69 

Alex Genest 3000 m Steeple 29
e
 / 8 :52.49 

Charles Philibert-Thiboutot 1500 m 15
e
 / 3 :39.62 

 
 
Tournée Québec-Europe 
 
Six athlètes du Québec et un entraîneur ont participé en août à un projet de compétitions 
en Europe soutenu en partie par le programme des athlètes identifiés « élite » / « relève » 
et par la Fondation Philippe-Laheurte (5 000$). Farah Jacques, Gabriel Slythe-Léveillé, 
Antoine Thibeault, Laurence Côté et Francis Molango ont participé à ce projet encadré par 
Alfredo Villar-Sbaffi. 
Mélanie Blouin a été soutenue financièrement pour trois compétitions en Allemagne. 
 
Trois athlètes ont profité de l'occasion pour y réaliser des records personnels. 
 
Gabriel Slythe-Léveillé Mémorial Rasschaert, Ninove, 

Belgique 
400m haies/51.50 

Laurence Côté Mémorial Rasschaert, Ninove, 
Belgique 

800 m / 2 :05.20 

Antoine Thibeault Copenhagen Games, Danemark 3000 m Steeple / 8 :41.64 

 
La FQA et la Fondation Philippe-Laheurte souhaitent renouveler ce projet. 
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15.1 Championnats canadiens juniors et seniors; Edmonton  
 
Après avoir récolté six médailles aux championnats canadiens de 10 000 mètres à London 
et aux épreuves combinées à Ottawa, les athlètes québécois ont ramené 31 médailles des 
championnats canadiens juniors et seniors tenus à Edmonton du 2 au 5 juillet, portant le 
total à 37 en championnats canadiens cet été. 
 
Avec une participation de près de 15% des inscrits Edmonton, le Québec revient aussi avec 
un pourcentage équivalent des médailles disponibles. 
 
Le tableau suivant inclut également les athlètes médaillés lors des championnats 
canadiens de 10 000 mètres et épreuves combinées, tenus à London et Ottawa. 
 
Juniors femmes 

Nom Épreuve Médaille 

Anne-Marie Comeau 5000 m OR 

Jessy Lacourse 3000 m steeple OR 

Mandy Roach 10 km marche OR 

Équipe du Québec junior 4 x 400 m OR 

Mikella Lefebvre-Oatis Saut en hauteur OR 

Magali Roche Saut en longueur OR 

Jessy Lacourse 3000 m AR 

Aurélie Dubé-Lavoie 5000 m AR 

Jaymie O’Connor 100 m haies AR 

Émanuelle Massé Saut en longueur AR 

Allison Frantz Heptathlon AR 

Katherine Surin 400 m BR 

Noocile Jean Saut en hauteur BR 

 
Juniors hommes 

Patrick Hanna Triple saut OR 

Équipe du Québec junior 4 x 400 m OR 

Nassim Ennabaoui 10 000 m AR 

Samuel Burton Saut à la perche AR 

Patrick Hanna Saut en longueur AR 

Jonah Elbaz Décathlon BR 

 
Fait à remarquer, les juniors québécois ont remporté sept médailles sur 19 dans les 
épreuves de sauts. Rappelons qu'en 2011, nous n'avions rapporté que 5 médailles, pour 
ensuite en remporter 12 en 2012 et 14 en 2013. Notre progression est donc constante 
chez les juniors. 
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Séniors femmes 
Kimberly Hyacinthe 200 m OR 

Laura Batterink 10 000m OR 

Audrey Jean-Baptiste 400 m AR 

Mélanie Blouin Saut à la perche AR 

Julie Labonté Lancer du poids AR 

Kimberly Hyacinthe 100 m BR 

Aiyanna-Brigitte Stiverne 400 m BR 

Jullien Flynn 10 000 m BR 

Julie Labonté Lancer du disque BR 

 
Séniors hommes 
Gabriel Slythe-Léveillé 400 m haies OR 

Charles Philibert-Thiboutot 1500 m AR 

Gabriel El Hanbli 400 m haies AR 

Alex Genest 3000 m steeple AR 

Émile Ollivier Saut en hauteur BR 

David Foley Saut à la perche BR 

Peter Malonge Nsaka Triple saut BR 

Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas Lancer du disque BR 

Dylan Golow Décathlon BR 

 
Avec 11 médailles d’or, 14 d’argent et 12 de bronze, les athlètes québécois ont récolté 37 
médailles pour les deux catégories en championnats comparativement à 38 en 2014, 28 
en 2013, 24 en 2012 et 17 en 2011. 
 
 
 
15.2 Championnats canadiens Jeunesse de la Légion ; Sainte-Thérèse   
 
Les athlètes du Québec ont récolté un total de 48 médailles, dont 20 médailles d'or, 14 
d'argent et 14 de bronze. De ce total record, les athlètes de l'équipe du Québec en 
obtenaient 37, dont 16 d'or, 10 d'argent et 11 en bronze. 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 38 médailles en 2014. Les championnats ayant eu lieu au Québec 
cette année, alors qu'ils étaient tenus en Colombie-Britannique l'année dernière, la 
comparaison avec nos résultats de 2014 est difficile à établir. 
 
La grande différence pour 2015 se situe au nombre de médailles d'or. De 10 titres 
nationaux, nous sommes passés cette année à 20 titres. 
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OR (20)       

Tatiana Aholou CADL 100m cadettes 11.93 (-0,2) PB 

Tatiana Aholou   longueur cadettes 5,88m (0,1) Record provincial 

Parfaite Moussouanga KMSL disque Jeunesse F 44,82m PB 

Jordon Fisher CARS hauteur Jeunesse 1,99m   

Morgan Thompson CARS hauteur cadets 1,90m =PB 

Samuel Vallée CSJO perche cadets 3,70m  =PB 

Ivan Nyemeck CAUL longueur Jeunesse 7,02m(0,1) PB 

Ivan Nyemeck CAUL triple saut Jeunesse 15,02m (0,5) Record Légion 

Arielle Bykovskaia-Dominique ATIC longueur Jeunesse 5,98 (0,8) PB 

Mikella Lefebvre-Oatis PLUS hauteur Jeunesse 1,75m   

Maude Croteau-Vaillancourt SHER javelot Jeunesse 45,02m Record provincial 

Laurent Grandmangin SHER  décathlon Jeunesse 5725 points Record provincial 

Chloé Royce, Tatiana Aholou 

Catherine Léger, Deondra Green 

  4x100 Cadettes 47.40 Record Légion et 

provincial 

Arielle Bykovskaia, Jorden Savoury, 

Ivana Nyemeck, Audrey Leduc 

  4x100 Jeunesse F  47.27    

Catherine Léger, Chloé Royce, 

Deondra Green, Anne-Marie Petitclerc 

  Sprint Medley 

cadettes  

400-200-200-800 

4:06.88 Record provincial 

Danika Guénard GATI 3km Marche 

Jeunesse F 

17:00.27 PB 

Jade Custeau ENER 1500m Steeple 

cadettes 

5:03.57 Record provincial 

Ashley Germain CADL pentathlon cadettes 3290 points PB 

Jorden Savoury, Marie-Frédérique 

Poulin 

Audrey Leduc, Audrey Jackson 

  4x400m Jeunesse F 3:51.32 Record provincial 

Joshua-Adams Vancol WITC  longueur cadets 6,41m (0,1) PB 

ARGENT(14) 
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Deondra Green KMSL 100m cadettes 12.02(-0,2)    

      11.89 (2,0) en 

qualif. 

Record provincial 

Frédérique Boucher  CABC  perche cadettes 2,80m   

Maxime Léveillé SHER perche Jeunesse 4,10m   

Linda Juessie Mbongo ATPA poids 3kg Jeunesse F 14,28m PB 

Audrey Jackson CARS 400m Jeunesse F 55.87  PB 

Jean-Sébastien Turcotte GATI 3km Marche 

Jeunesse 

16:12.26 PB 

Rebecca McAuley CARS 3km Marche 

Jeunesse F 

17:04.53   

Thomas Laviolette TORN 1500m Marche 

Cadets 

8:01.50 PB 

Marie-Frédérique Poulin ZENX 400m haies Jeunesse 1:03.07 PB 

Najib El Andaloussi CAVD 800m Jeunesse 1:53.28 PB 

Elliott Héroux ZENX 1500m Steeple 

cadets 

4:36.20  PB 

Kevin Robertson LACH 2000m Steeple 

Jeunesse 

5:49.01 Record provincial 

Ivana Nyemeck CAUL triple saut Jeunesse 

F 

11,98m (0,6) PB 

Fabrice Thériault VAIL marteau cadets 45,75m    

BRONZE (14) 

Jorden Savoury CSLS 100m Jeunesse F 12.33 (-1,7)   

Jorden Savoury CSLS 200m Jeunesse F 24.30 (1,7) PB 

Arielle Bykovskaia-Dominique ATIC  100m haies 

Jeunesse F 

13.89 (-0,1) record provincial 

Clémence Larochelle CADL perche cadettes 2,60m   

Jahsiah Lewis Pennicooke CARS hauteur Cadets 1,84m   

Deondra Green KMSL longueur Cadettes 5,44m (2,4)   
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Deondra Green   200m cadettes 24.36 (0,7) Record provincial 

Henri Lebel CAUL 300m cadets 36.08 PB 

Jahsiah Lewis Pennicooke, Joshua-

Adams Vancol 

Morgan Thompson, Henri Lebel 

  4x100m Cadets 46.23   

Chloé Scott GATI  3km Marche 

Jeunesse F 

17:20.95 PB 

Émilie Campeau CALO 1500m marche 

Cadettes 

7:44.10 PB 

Kirsten Frantz CSLS 400m haies Jeunesse 1:03.28   

Frederic Hanna ATIC triple saut Jeunesse 13,98m (0,9)   

Eve St-Denis CAPN hauteur cadettes 1,70m =PB 

  
Deux records de la Légion ont été battus par nos athlètes. Le 4 x 100 mètres des cadettes 
avec un chrono de 47.40 et les 15,02 mètres d'Ivan Nyemeck au triple saut Jeunesse sont 
les nouvelles marques de championnat détenues par des athlètes du Québec. Pas moins 
de 14 records provinciaux ont été améliorés. 
 

 Cad. F. :   100m, 200m, 300m, 1200m, 1500m SC, 4x100m, Relais medley, Longueur 

 Juv. F. :   100m haies, 4x400m, Triple saut, Javelot 

 Juv. M. :   2000m SC, Décathlon 
 
La réalisation d'un bon résultat en championnat dépend de plusieurs facteurs. On se doit 
de souligner ici l'excellent travail des entraîneurs qui ont amené ces jeunes à réaliser leur 
meilleur résultat de la saison aux championnats. Il faut également remercier toute 
l'équipe d'entraîneurs qui encadraient notre équipe à Sainte-Thérèse: Jean-Marc 
Normandin, entraîneur-chef, Simon Louis-Seize, Andréanne Troestler, Yanik Lussier et 
Marc-André Roy ont accompli un excellent travail. 
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15.3 Athlètes au programme Excellence   
 
Au terme de la saison en plein air, 131 athlètes ont réalisé les normes de performance et 
satisfait aux exigences requises pour l’identification sur la liste du Programme Excellence.  

66 femmes:  36 Relève, 27 Élite, 3 Excellence 
65 hommes:  36 Relève, 27 Élite, 2 Excellence 

 
Ces 131 athlètes, en étant identifiés auprès du MELS, bénéficieront au cours de la 
prochaine année d’un soutien financier global de 380,000$ 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, même si elle a connu une 
nette amélioration en 2015, demeure cependant inférieure à ce qu’elle devrait être.  Le 
rattrapage à ce niveau risque de prendre encore quelques années. 
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CONCLUSION   
 
Depuis mon arrivée à titre de directeur général de la Fédération québécoise d’athlétisme 
le 7 avril dernier, j’ai eu la chance de rencontrer de nombreux intervenants de notre 
merveilleux sport : administrateurs de clubs, entraîneurs, officiels, organisateurs de 
compétitions (piste, route), athlètes, dirigeants des fédérations provinciales et nationale, 
partenaires d’affaires, supporteurs et amis de l’athlétisme. J’ai rencontré des êtres 
passionnés et animés d’une volonté de réussir.  
 
Nous aurons tous besoin de cette passion et de cette volonté de réussir pour réaliser les 
changements qui s’annoncent à la suite des orientations qui ont été définies dans le cadre 
du processus de planification stratégique qui a mené à l’élaboration de notre plan de 
développement 2016-2020. Les dernières années ont été marquées par une progression 
constante de nos résultats et du nombre de programmes développés pour les membres. 
Les prochaines années nous permettront d’innover encore davantage dans la poursuite de 
nos objectifs de croissance. Des décisions devront être prises, des façons de faire devront 
évoluer. Toutes ces décisions ne sauraient plaire à tous à chaque occasion. Mais soyez 
assurés qu’elles seront toujours prises en fonction du bien commun et du développement 
de notre sport, en toute transparence. Ce sera un travail d’équipe axé sur l’atteinte de 
résultats ambitieux.  
 
Depuis mon arrivée, j’ai aussi constaté le nombre important de dossiers et de programmes 
à gérer, réviser, améliorer et bien communiquer. En ce sens, la gestion financière de la 
Fédération est un enjeu de tous les instants. Le budget a augmenté de façon importante 
au cours des trois dernières années passant de 500,000$ en mars 2011 à plus de 800,000$ 
pour l’exercice financier 2015-2016. Nous serons encore en mode croissance progressive 
de notre budget au cours des prochaines années afin de nous donner les moyens de nos 
ambitions. Chaque dollar qui entre à la FQA revient aux membres sous forme d’aide 
directe aux athlètes, entraîneurs et organisateurs; sous forme de programmes d’initiation, 
de compétition ou de haute performance; et en services-conseils de toutes sortes.  
  
J’aimerais remercier tous les membres du personnel : Jacques Chapdelaine, Laurent 
Godbout, Martine Lafleur, Judith Lefebvre, Abou Ngame et Serge Thibaudeau pour leur 
dévouement, leur disponibilité et leur travail accompli au cours de la dernière année.  
 
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur soutien et leur contribution à la 
saine gouvernance de la FQA. J’aimerais remercier madame Nathalie Normand, qui quitte 
le conseil d’administration pour son apport important au comité de suivi de la 
planification stratégique.   
 
J’aimerais également remercier nos nombreux partenaires dont nous avons souligné la 
précieuse collaboration dans ce rapport ainsi que le Ministère de l’Éducation, de 
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l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Sports-Québec, la Fondation de l’athlète 
d’excellence ainsi que tous les partenaires qui distribuent des bourses à nos athlètes et 
Athlétisme Canada pour leur support envers notre Fédération. 
 
Enfin, j’aimerais remercier tous les bénévoles, officiels, entraîneurs, organisateurs et 
administrateurs de clubs qui travaillent avec passion pour développer notre sport et 
permettre aux athlètes de toutes les catégories et de tous les calibres de poursuivre leur 
rêve d’atteindre leur plein potentiel. 
 
Salutations sportives, 
 
 
 

 
Marc Desjardins 
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 

2015 84 232 85 164 

 

  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 93 128 313 453 418 255 505 129 461 2755 

2015 - - 330 457 446 258 591 161 491 2734 

 
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 

2015 14 15 
+ 8 gymnases 

23 123 
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RAPPORT DU TRÉSORIER   
 
Novembre 2015 

 

En novembre 2014, lorsque j’ai accédé au poste de trésorier de la Fédération québécoise 

d’athlétisme, ma première impression en fut une de soulagement. La fédération m’est 

apparue comme une organisation bien gérée et en santé financière. Des placements de 

l’ordre de 207,448$, des surplus de 86,492$ viennent appuyer mon commentaire en ce 

sens. La fédération d’athlétisme constitue une entité extraordinairement bien gérée dans 

son utilisation des fonds de ses membres. La FQA porte une attention exemplaire aux 

meilleures pratiques en matière comptable, de transparence et de reddition de compte 

par le biais  de son processus d’examen et de vérification.  À mon avis, les membres de la 

fédération retirent un rendement exceptionnel des dollars qu’ils y contribuent. 

Je ne suis pas le seul à considérer que la fédération est un modèle de gestion efficace et 

efficiente dans presque toutes ses activités. La firme de vérificateur externe présentait 

récemment un rapport positif concernant l’année financière qui s’est terminée le 31 mars 

2015. Les vérificateurs ont conclu leur rapport en ces termes et je cite : « Les états 

financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ATHLÉTISME au 31 mars 2015, 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 ». 

Aperçu financier 

Au cours de l’exercice qui se termine au 31 mars 2015, la déclaration volontaire faite au 

ministère du revenu concernant les taxes impayées des années antérieures a été acceptée 

telle que soumise. Une provision de 16,000 $ avait été inscrite aux livres comptables de 

l’année se terminant au 31 mars 2014. Aucun autre ajustement dans ce dossier n’a été 

nécessaire.  

Selon nos  données recueillies, les affiliations compétitives ont augmenté de 7 % cette 

année passant de 2,097 membres à 2,243 malgré les hausses de tarifs dues à 

l’augmentation de la cotisation nationale et à l’imposition des taxes de vente à compter 

du 1er janvier 2015. Cette hausse des affiliations est presque entièrement due à 
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l’augmentation du membership constatée chez la clientèle sénior et vétéran, les autres 

catégories d’âge présentant à peu près le même nombre de membres.  

 
        
Évolution du nombre de membres      

         

 2014 2015 Variation   2014 2015 Variation 

Vétéran 129 161 25%  Route 461 491 5% 

Sénior 505 591 17%  Entraineur 221 232 5% 

Junior 255 258 1%  Associé 153 164 7% 

Juvénile 418 446 7%  Officiel 99 85 -14% 

Cadet 453 457 1%  Club 70 71 1% 

Benjamin 337 330 -2%   Équipe 10 13 30% 

total 2097 2243 7%   total 1014 1056 4% 

 

 

 

États financiers 

Les états financiers ci-joints de la Fédération Québécoise d’Athlétisme et toute 

l’information comprise dans le rapport annuel sont de la responsabilité de la direction, du 

trésorier et ont été approuvés par le conseil d’administration. 

Ces états financiers ont été établis par la direction conformément aux principes 

comptables généralement reconnus au Canada.  La direction a déterminé ces revenus et 

dépenses de façon raisonnable et ces états financiers donnent une image fidèle,  à tous les 

égards importants. La direction a préparé l’information financière présentée dans le reste 

du rapport annuel et s’est assuré que cette information concorde avec celle que 

contiennent les états financiers. 

La performance financière de la fédération cette année est assez stable, des revenus de 

l’ordre de 752,584$ dans ce présent exercice comparativement à 752,114$ l’an dernier. 
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Les charges ont quant à elles augmenté sensiblement, une hausse des cotisations 

nationales de l’ordre de 9,000 $ a été provisionnée à la fin de l’exercice  ainsi que des frais 

d’honoraires professionnels reliés à notre divulgation volontaire au niveau des taxes de 

vente expliquent  en partie la hausse des dépenses de 748,696$ en 2015 versus des 

dépenses de 734,779$ pour la même période en 2014.  

Malgré des signes d’efficacité administrative, l’apport du programme PLACEMENT SPORTS 

à notre budget continue d’être tout aussi important que par les années antérieures.  Une 

augmentation des revenus de commandites et de levées de fonds pourrait s’avérer 

nécessaire dans le futur afin d’équilibrer le budget de la FQA.   

Les revenus de placements générés pour l’exercice 2015 ont été de 3,604$ pour des 

placements de 207,448$, ce qui représente un maigre 1.73%.  Les placements sont 

orientés vers le maintien du capital et sont investis dans des dépôts à terme. Au cours de 

l’exercice 2015-2016, le conseil d’administration devrait réviser sa politique 

d’investissement afin de l’adapter au fil de l’évolution des marchés et ainsi tenter de 

réaliser un meilleur rendement pour les fonds accumulés.  

 

Denis Lafreniere. CPA, CGA 

Trésorier  


