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Mot du
président



Mesdames, Messieurs,

Comme dans toutes les autres sphères, personnelle, économique et sociale, la pandémie
mondiale est venue au cours de la dernière année, et continue toujours de bouleverser la
pratique sportive. Qu’il s’agisse d’activités récréatives ou compétitives et, pour notre
fédération, en stade ou hors stade, cette crise sanitaire sans précédent a fait et fera de
nouveau appel, chez tous les acteurs de notre communauté, à notre créativité, notre
capacité d’adaptation, notre résilience et, surtout, notre détermination.

En dépit de cette période de perturbation majeure, l’année 2020 aura été marquée d’un
fait d’armes historique pour notre organisation. Le 14 septembre dernier, lors du Gala
annuel (en mode virtuel) de Sports Québec, la Fédération québécoise d’athlétisme est
devenue pour la première fois depuis la création de ce prix la lauréate du « Maurice » de de
la fédération sportive de l’année! Fantastique!

Cette distinction venait souligner à juste titre les réalisations et accomplissements
remarquables de notre fédération au cours de l’année 2019, dont j’avais, ici même l’an
dernier dans ce rapport, fait la nomenclature.

Ce titre, et les principaux faits d’armes qui s’y rattachent sont bien entendu la résultante
d’un ensemble de facteurs : le travail colossal et passionné de notre formidable équipe
d’employés, à la fois dévouée et compétente; la gouvernance avisée de nos
administrateurs du CA; enfin le dévouement, l’engagement et le dépassement de toute la
grande famille de notre sport : athlètes, entraîneurs, officiels, organisateurs et
administrateurs de club. À tous et à toutes, une immense merci! 

Ce prix prestigieux est non seulement venu braquer les projecteurs sur nos principaux faits
d’armes de 2019, mais il est aussi pour nous une marque de reconnaissance importante de
tout le travail accompli au cours des dernières années. En grande partie, tout cela a
démarré il y a plus de cinq ans par une large consultation et une profonde réflexion de
tous les acteurs de notre communauté afin de définir la fédération que nous voulions et
dont nous rêvions. Cet exercice s’est traduit par la rédaction et la mise en œuvre de notre
plan de développement stratégique 2016-2020. C’était une première pour notre fédération
et le coup d’envoi de nombreux projets porteurs et structurants pour le développement de
notre sport.
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La dernière année est venue mettre la
touche finale à ce premier plan. Comme
vous le constaterez dans la suite de ce
rapport, le bilan confirme l’atteinte et le
dépassement de la grande majorité de
nos cibles et orientations établies il y a
plus cinq ans. Il y a eu beaucoup
d’ajustements et de repriorisations en
cours de route, mais nous pouvons sans
hésitation et avec beaucoup de fierté
déclarer : mission accomplie!

Loin cependant de nous asseoir sur nos
lauriers, 2020 aura été l’occasion de
relancer les discussions pour déterminer,
confirmer et revalider nos axes de
développement et plans d’action des cinq
prochaines années. Le plan stratégique
2020-2025, dévoilé tout récemment à
notre communauté, fera notamment du
développement de la pratique de notre
sport dans toutes les régions du Québec
un de nos principaux chevaux de bataille. 

Une fois de plus, tous les acteurs de notre
sport, sous la coordination et le leadership
des employés de la Fédération, seront
appelés à jouer un rôle actif afin que
collectivement nous puissions relever les
ambitieux défis de développement que
nous nous sommes donnés et atteindre
nos nouveaux objectifs.

Une fois de plus, j’aimerais profiter de la
tribune qui m’est offerte pour souligner la
contribution et l’engagement dévoué et
constant de nos administratrices et
administrateurs au sein du conseil
d’administration.

Face à des enjeux financiers et
opérationnels importants liés à la crise
sanitaire, elles et ils ont su se mobiliser et
être plus présents que jamais. 

Une mention toute spéciale à Normand
Dulude, qui a une fois de plus coordonné
de main de maître, comme il l’avait fait en
2015, l’ensemble de l’exercice de
consultation ayant mené à la production
du plan stratégique.

« 2020 aura été l’occasion de
relancer les discussions pour
déterminer, confirmer et revalider
nos axes de développement et plans
d’action des cinq prochaines
années. Le plan stratégique 2020-
2025 »

De plus, il nous a fait bénéficier de sa
grande expertise en gouvernance en
révisant en profondeur nos statuts et
règlements, projet qui vous sera soumis
ultérieurement pour adoption. Je ne
voudrais pas passer sous silence la
contribution précieuse et appréciée de
deux de nos administrateurs, Stephan De
Bardi et Robert Bériau, qui terminent leur
mandat après respectivement quatre et
deux ans au CA. À vous deux, merci! Et aux
nouvelles administratrices et nouveaux
administrateurs qui se joindront à nous,
bienvenue et merci à l’avance de votre
confiance et de votre volonté de contribuer
à poursuivre notre mission!

En conclusion, bien que nous toutes et
tous ignorions ce que 2021 nous réserve, si
la pandémie se poursuivra ou non, si nos
activités pourront revenir à la normale ou
non, soyez convaincus que la Fédération
sera plus présente que jamais afin d’assurer
à ses clubs et à ses membres affiliés les
plus hauts standards de services, de
communications et d’appuis de toutes
sortes.

SYLVAIN PROULX
PRÉSIDENT DU C.A. 
2019-2020
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Plan stratégique
2016-2020

L E  P L A N  S T R A T É G I Q U E  2 0 1 6 - 2 0 2 0  A  P R I S

F I N  L E  3 1  A O Û T  2 0 2 0 .  N O U S  P O U V O N S

T É M O I G N E R  D E  L A  C R O I S S A N C E  E T  D U

D É V E L O P P E M E N T  D E  N O T R E  F É D É R A T I O N

E T  D E  N O T R E  S P O R T .  V O U S  T R O U V E R E Z

C I - A P R È S  L E  B I L A N  D E S  R É S U L T A T S  E N

F O N C T I O N  D E S  C I B L E S  S T R A T É G I Q U E S .
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ANNÉE

Base 2015

Cible  2016

Cible  2017

Cible  2018

Cible  2019

Cible  2020

CIBLE
(MEMBRES)

3 615 

4  100   

4  600   

5  500  

6  300  

7  230  

RÉSULTATS
(MEMBRES)

3  936  

4  398  

4  629  

5  229 *

5  919 * *

Cible 1. 
Doubler le membership d 'ici à 2020

*  Membres  au  31  décembre  2019  (4994  membres  au  31  août
2019 ,  selon  le  rapport  de  l ’an  dernier )

* *  Membres  au  30  septembre  2020

ANNÉE

Base 2015

Cible  2016

Cible  2017

Cible  2018

Cible  2019

Cible  2020

CIBLE
(NOMBRE  

DE  JEUNES)

Cible 2 . 

D ’ici à 2020 , offrir des activités d ’initiation
et de premier contact à l ’athlétisme à 

80 000 jeunes de 6 à 13 ans par année

6 000

20  000    

35  000    

50  000   

65  000   

80  000  

*Au  30  septembre  2018
Note  :  Athlétisme  Canada  a  cessé  de  comptabil iser  ces
données .  Et  compte  tenu  de  la  diff iculté  à  les  recueil l i r ,  

la  Fédération  a  décidé  de  renoncer  à  cette  cible .  

25  979

33  672

37  072 *  

N /D  

N /D

RÉSULTAT
(NOMBRE  

DE  JEUNES)

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

832 000 

950  000  

1  000  000  

1  100  000  

1  200  000  

1  300  000  

ANNÉE

Base 2015-16

Cible  2016-17

Cible  2017-18

Cible  2018-19

Cible  2019-20

Cible  2020-21

CIBLE
($)

REVENUS
RÉEL

($)

1  081  846

1  213  172

1  200  909

1  619  826

170  00

*Budget  prévu .  Impact  COVID-19

ANNÉE

Base 2015

Cible  2016

Cible  2017

Cible  2018

Cible  2019

Cible  2020

CIBLE
(%)

13

11

17

19

22

25

*Pas  de  championnats .  Impact  COVID-19

-

-

12

14

-*

RÉSULTAT
(%)

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

Quatre cibles stratégiques et huit grandes orientations ont été convenues pour
guider les chantiers de travail de la Fédération.
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Plan stratégique
2020-2025

U N E  C OMMU N A U T É  E N G A G É E  P O U R  L E

D É V E L O P P E M E N T  D E  L ’ A T H L É T I S M E

P A R T O U T  A U  Q U É B E C !
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Au cours de la dernière

année, la FQA s’est dotée

d’un nouveau plan

stratégique en plus de

mettre à jour sa vision, sa

mission et ses valeurs. Le

plan stratégique 2020-2025

s’articule autour de cinq

piliers de développement : 

les entraîneurs, 

les compétitions,

 les structures de

développement, 

le développement de

l’athlète ainsi que le

financement et la

gouvernance. 

Neuf orientations

stratégiques et une trentaine

d’axes de développement

guident les priorités que s’est

données la communauté afin

de continuer la croissance de

notre sport, en stade et hors

stade, et développer

l’athlétisme partout au

Québec.

VISION 

VALEURS

Les valeurs permettent de guider les actions et
décisions des membres de la FQA au quotidien. 

Intégrité
La FQA entend s’assurer que tous aient une
attitude respectueuse et intègre. Cette attitude
s’exprime autant entre les membres et les
partenaires qu’envers soi-même. Elle s’exprime
aussi dans le respect de chaque personne, des
responsabilités de chacun, des règlements, des
engagements pris et de la diversité des individus.

Coopération
La FQA favorise le travail d’équipe et la synergie
entre les différents partenaires et croit que cette
attitude permet d’accomplir davantage. Elle est
transparente et accessible pour ses membres.

Innovation
La FQA valorise la créativité et une attitude
d’ouverture d’esprit. Elle privilégie le changement
comme moyen d’évoluer, l’alignement sur les
meilleures pratiques organisationnelles et
accepte le risque de l’échec afin d’innover.

Excellence
Réussir est un état d’esprit. La FQA vise à ce que
chacun puisse s’accomplir et atteindre son plein
potentiel. Elle encourage la recherche
d’amélioration continue, la rigueur d’exécution et
le leadership sans complaisance pour atteindre
les plus hauts objectifs.

MISSION

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

La FQA a pour mission de développer, encadrer et
encourager la pratique de l’athlétisme au Québec
en offrant une expérience enrichissante dans tous
les contextes de pratique (découverte, initiation,
récréation, compétition, haut niveau) et dans un
environnement sain et sécuritaire.
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Pour consulter le plan
stratégique 2020-2025, 

cliquez ici.

https://www.athletisme-quebec.ca/medias/fqa-planstrategique2020-2025-digital-final.pdf
https://www.athletisme-quebec.ca/medias/fqa-planstrategique2020-2025-digital-final.pdf
https://www.athletisme-quebec.ca/medias/fqa-planstrategique2020-2025-digital-final.pdf
https://www.athletisme-quebec.ca/medias/fqa-planstrategique2020-2025-digital-final.pdf


Rapport d'activités 
par secteur

PAGE 11



Membership et service
aux membres
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Statistiques sur les affiliations
à la FQA depuis 2007

PAGE 13

Total
1733
1600
1535
1655
1876
1756
2109
2755
3134
3445
3894
4076
4398
5366

Séniors
412
404
360
399
444
456
440
505
591
681
690
650
681
655

Vétérans
41
57
61
59
66
74

106
129
161
175
173
188
220
229

Route
-
-
-
-
-
-

251
461
491
443
301
283
299
795

Initiation
-
-
-
-
-
-
-
-

400
614
653
807
885
1557

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Colibris
32
33
26
37
37
14
8

93
-
-
-
-
-
-

Minimes
175
142
129
127
184
111
106
128

-
-
-
-
-
-

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

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

U18
355
316
256
293
329
354
397
418
446
463
484
475
491
449

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

Récréatif
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

395
504
567
550

Associés
6

84
89
97

100
112
118
153
164
158
150
154
157
136

Officiels
89
74

107
98

103
84
74
99
85
66
69
72

62 / 114
53/100

Entraîneurs
132
142
147
156
151
168
203
221
232
267
285
327
325
317

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Clubs
50
53
56
63
56
60
65
80
84
85
85
83
85
80



Fonds de développement
régional

Après trois années du Fonds de développement régional au cours
desquelles nous avons investi 64 850 $ dans un total de 35 projets. 

L’heure est venue d’en faire une évaluation générale. Cette évaluation
permettra de mieux orienter le Fonds afin de continuer à répondre aux
besoins des clubs de développer notre sport dans toutes les régions du

Québec. Nous restons persuadés que nos clubs continueront à concevoir et
mettre en œuvre de beaux projets.
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Comme à l’accoutumée depuis trois ans, nous avons relancé l’appel de projets
reliés au Fonds de développement régional pour l’année 2019-2020.

Au total, un montant de 23 700 $ a été
alloué à un ensemble de 12 projets.

9 projets dans le milieu scolaire
1 projet dans la formation des entraîneurs et des officiels
1 projet dans l’élargissement de la pratique à de nouvelles clientèles
1 projet dans le renforcement des capacités d’accueil des clubs
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Centre provincial 
d'excellence 
en athlétisme

Programmes d'excellence

Trente-cinq athlètes identifiés Excellence, Élite ou Relève s’entraînent au Centre
provincial de façon permanente en bénéficiant des installations sportives du PEPS

de l’Université Laval. En plus de l’encadrement sportif offert par l’entraîneur-chef
provincial, ces athlètes bénéficient d’une expertise professionnelle en sciences du

sport et dans le domaine médico-sportif.

L’année 2019-2020 était la deuxième année du Centre provincial d’excellence en
athlétisme de la FQA. Félix-Antoine Lapointe dirige toujours les activités du

Centre comme entraîneur-chef des équipes du Québec.
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C'est le cas de Charles Philibert-Thiboutot, qui a effectué un retour à la
compétition réussi en décembre 2019 en inscrivant un nouveau record provincial
sénior de 13:30,79 au 5000 m en salle alors que son coéquipier Thomas Fafard
s’appropriait le record du 5000 m en salle U23 en 13:57,77 dans la même course.

En plus du préparateur physique Charles Castonguay et de la physiothérapeute
Marie-Claude Cyr, qui jouent un rôle important au Centre provincial depuis le
début, l’équipe compte depuis l’hiver 2020 le physiologiste François Billaut,
dont l’arrivée est venue bonifier l’offre de service aux athlètes. Un suivi en
médecine sportive est également offert aux athlètes depuis cette année.
Excellence sportive Québec-Lévis (ESQL) et l’INS jouent toujours un rôle de
partenaires importants pour embaucher certains des intervenants membres de
l’équipe de soutien intégré du Centre (préparateur physique, physiothérapeute
et physiologiste de l’exercice). 

Malgré l’annulation de la majorité des compétitions de haut niveau en raison
de la COVID-19, plusieurs athlètes basés au Centre se sont démarqués en
réalisant des performances de haut niveau.
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Parmi les autres performances notables des athlètes du groupe, notons
le record québécois junior en salle d’Olivier Desmeules au 600 m en
1:18,72 en décembre 2019 ainsi que le record au 3000 m en salle sénior
de Jean-Simon Desgagnés en 7:53,21 en février 2020. Soulignons aussi
que Jean-Simon Desgagnés et Jessy Lacourse ont remporté les titres
de champion canadien universitaire U Sports au 3000 m en mars 2020.
Deux des athlètes du Centre provincial se sont taillé une place au sein
de l’équipe canadienne de la Coupe panaméricaine de cross-country
qui a eu lieu en février 2020 à Victoria en Colombie-Britannique. Il
s’agit de Philippe Morneau-Cartier, qui a pris le 7e rang chez les
juniors, et de Jean-Simon Desgagnés, qui a terminé 16e chez les
séniors. Ces deux athlètes étaient les seuls Québécois au sein de la
délégation canadienne à cette compétition.

Félix-Antoine Lapointe continue de jouer le rôle de leader en matière
de haute performance dans le milieu de l’athlétisme au Québec,
notamment à titre de personne-ressource pour les entraîneurs et
athlètes de haut niveau, en plus d’élaborer des projets de camps
d’entraînement et de tournées de compétitions ainsi que de
coordonner des activités de perfectionnement pour les entraîneurs.
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Commission technique 
provinciale (CTP)

Identification des athlètes Élite/Relève
Report des événements et réorganisation des calendriers
Webinaires pour athlètes et entraîneurs
Relance des activités post-confinement

En plus des communications par courriel, la CTP s’est réunie en visioconférence à
quelques reprises en 2019-2020.

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

La Commission technique provinciale (CTP) était composée des personnes suivantes jusqu’au
Congrès annuel du 21-22 novembre 2020.
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ANNIE POTVIN
Sprints et sauts

Créateur de conten

SYLVAIN CLOUTIER
Leader jeunesse

JOHN LOFRANCO
Endurance

MARIE-ÈVE DUGAS
Sprints

FRÉDÉRICK POUZY
Lancers

MARC DESJARDINS
Directeur général

ALFREDO VILLAR-SBAFFI
Lancers et épreuves combinées

SAMUEL MARION
Endurance

Créateur de conten

JACQUES CHAPDELAINE
Directeur technique

FÉLIX-ANTOINE LAPOINTE
Entraîneur-chef des équipes du Québec

ALEXANDRO ALLISON
ABAUNZA

Sauts

Exécutif Leaders de groupes 
d'épreuves

PAGE 20



Athlètes identifiés

Au terme de la saison en plein air 2020, 132 athlètes québécois étaient
identifiés auprès de Sport Canada ou du ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur (MEES).
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3 FEMMES / 3 HOMMES

BREVETÉS / EXCELLENCE

ÉLITE

RELÈVE

27 FEMMES / 27 HOMMES

36 FEMMES / 36 HOMMES
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Le nombre d’athlètes brevetés par Sport Canada est
demeuré le même que l’an dernier, mais de nouveaux
noms – Catherine Léger, Katherine Surin, Jean-Simon
Desgagnés et William Paulson – sont venus remplacer
ceux de la génération précédente. Ces quatre athlètes, de
même que Mathieu Bilodeau, de retour au Québec après
quelques années passées dans l’ouest du pays, ont rejoint
Aiyanna-Brigitte Stiverne à titre d’athlètes québécois
brevetés.

Aucun changement dans le nombre d’athlètes identifiés aux niveaux
Élite et Relève, ce nombre étant fixé par le MEES. Les athlètes identifiés
auprès du MEES bénéficient durant l’année d’un soutien financier global
de 380 000 $ versé par le gouvernement du Québec sous forme de
crédit d’impôt pour athlète de haut niveau.
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Philippe Morneau-Cartier et Jean-Simon Desgagnés ont représenté le
Canada à la Coupe panaméricaine de cross-country à Victoria en

Colombie-Britannique le 29 février 2020. Philippe a terminé au 7e rang
du 8 km chez les juniors alors que Jean-Simon a complété l’épreuve au

16e rang chez les séniors. 

Coupe panaméricaine de cross-country 

Victoria, Canada – 29 février 2020

Équipes nationales
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Championnats provinciaux ontariens 

King City, Ontario – 9 novembre 2019

La Fédération québécoise d’athlétisme a conçu et mis en œuvre un nouveau projet
d’équipe du Québec de cross-country destiné aux cadets et juvéniles. 35 jeunes
coureurs ont été sélectionnés sur la base de leurs résultats lors des championnats
québécois civils. 

Nolan Turgeon (CITS) et Louis-Philippe Campagna (CAUL) se sont particulièrement
démarqués face à leurs opposants ontariens en terminant respectivement 1er et 2e
de la compétition chez les garçons cadets. Les athlètes québécois ont fait bonne
figure en démontrant un niveau de performance comparable à celui des athlètes
ontariens.

Équipes du Québec

Championnats canadiens de cross-country 

Abbotsford, Colombie-Britannique – 30 novembre 2019

Le Québec a délégué des équipes juniors et séniors autant chez les femmes que
chez les hommes aux Championnats canadiens de cross-country à Abbotsford en
Colombie-Britannique. Un total de vingt coureurs et deux entraîneurs ont participé
à ce projet d’Équipe du Québec.
Marc-André Trudeau Perron s’est illustré en remportant la médaille d’argent
individuelle chez les hommes juniors. Philippe Morneau-Cartier s’est classé 5e chez
les hommes juniors et Jean-Simon Desgagnés, 7e chez les hommes séniors; tous
deux se sont ainsi taillé une place sur l’équipe nationale en vue de la Coupe
panaméricaine de cross-country. 
Notons aussi les succès québécois au classement des provinces avec une 1re place
chez les femmes juniors, une 2e place chez les hommes juniors, une 3e place chez
les femmes séniors et une 2e place chez les hommes séniors. Au classement des
clubs, soulignons la victoire de l’équipe du Saint-Laurent Sélect chez les hommes
juniors.
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Projets annulés

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a forcé l’annulation de
plusieurs projets d’Équipe du Québec en 2020. Mentionnons les projets
internationaux de camp de compétitions en Californie, de camp
d’entraînement en altitude à Flagstaff en Arizona et de tournée de
compétitions en Europe.

Match cadet en salle Ontario vs Québec 

Montréal, Québec – 15 février 2020

Après neuf années en Ontario, le Québec a eu le privilège d’accueillir à la
piste du Complexe sportif Claude-Robillard l’édition marquant le 10e
anniversaire de ce match interprovincial. Les deux provinces se sont
partagé les honneurs, l’Ontario l’emportant chez les filles tandis que le
Québec s’imposait chez les garçons. Au cumulatif, les représentants
ontariens ont eu le dessus sur ceux du Québec par la marque de 277 à
270, portant leur fiche à cinq victoires, quatre défaites et un verdict nul
en dix affrontements.
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Sport-études
Les programmes Sport-études visent à soutenir des élèves-athlètes,
reconnus par leur fédération, dans la pratique de leur sport et dans
la réussite de leurs études secondaires en leur permettant de
concilier objectifs scolaires et sportifs.

24
Programmes sport-
études en athlétisme

117
élèves-athlètes
de niveau espoirs

179
élèves-athlètes en
concentration
sportive

Officiellement reconnus
par le ministère de
l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur
(MEES) au cours de la
dernière année.
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Le contexte de la pandémie a forcé l’annulation d’un très grand
nombre d’événements de course à pied au Québec et partout
dans le monde, notamment celle des quatre Championnats
québécois de la Coupe Québec Viens Courir 2020. Malgré tout,
quelques athlètes sont parvenus à briller en réalisant des
performances remarquables. 

A N N E - M A R I E  C O M E A U

Classique du parc 
La Fontaine, Montréal

10 km Sports Experts
Marathon SSQ Québec

33:26

34:38

1re femme

1re femme

J E A N - S I M O N  D E S G A G N É S

5 km Chasse au Record,
Québec

13:59 1er homme

É L I S S A  L E G A U L T

Fast is Fun Marathon,
Waterloo (ON)

2 :39 :07 2e femme

Meilleure performance québécoise U23

Course sur route
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F R A N Ç O I S  J A R R Y

Scotiabank Toronto
Waterfront Marathon

2:21:20 13e Canadien

P A T R I C E  L A B O N T É

Scotiabank Toronto
Waterfront Marathon

2:21:16 12e Canadien

Meilleure performance québécoise au 42,2 km en 2019.

M É L A N I E  M Y R A N D

Fast is Fun Marathon,
Waterloo (ON)

2 :38 :14 1re femme

C H A R L E S  P H I L I B E R T - T H I B O U T O

5 km Chasse au Record,
Québec

14:09 2e homme

B E N J A M I N  R A Y M O N D

Fast is Fun Marathon,
Waterloo (ON)

2  :24: 34
 

2e homme

Première expérience sur marathon.
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La pratique athlétique de nos jeunes est un secteur à fort potentiel. Malgré la
pandémie, le nombre d’affiliés n’a cessé d’augmenter. La création du Carnet de

progression athlétique et la nouvelle politique d’affiliation ont accéléré le
développement de l’initiation de nos jeunes. Mais sans le grand dynamisme et

l’implication de nos clubs dans le projet de la Fédération, nous ne pourrions
atteindre notre objectif de voir s’accroître le nombre de nos membres. Ainsi, la FQA

souhaite continuer son engagement à accompagner les initiatives en matière de
pratique athlétique au niveau initiation. 

Initiation

PAGE 30



Le Carnet de progression est un programme pédagogique qui couvre la
tranche d’âge 4-13 ans. C’est un mode d’évaluation par niveau d’une grande
simplicité. Proposer ce dispositif dans un club, c’est aussi garantir un
encadrement compétent et fiable. Ce carnet est gage de confiance pour
l’enfant, le club et les parents. Il est offert gratuitement à tout nouveau venu lors
de son affiliation « Initiation ». Nous encourageons grandement nos clubs en
initiation à mettre en œuvre ce nouveau dispositif. Plus l’enfant est jeune, plus
le travail doit se consacrer à la motricité et plus la séance doit être ludique et
active pour être efficace.

À ce jour, la FQA a distribué 1081 carnets aux
clubs en initiation qui en ont fait la demande. 

Un carnet de progression athlétique
pour fidéliser nos jeunes!
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Circuit d’événements en gymnase 

« Les Premières Foulées Bruny Surin »

La pandémie actuelle a eu raison de l’édition 2019-2020 des Premières Foulées
Bruny Surin. Sur les 26 événements prévus, seulement 13 ont pu avoir lieu, attirant
un total de 1860 enfants. La situation sanitaire nous a contraints à annuler les autres
événements. Le défi pour 2020-2021 reste de taille, mais nous espérons que la
situation de crise sanitaire s’améliorera. Pour l’instant, la santé et la sécurité de nos
jeunes sont nos priorités. 
Pour le moment, 10 événements sont au programme. Nous suivons la situation
sanitaire de près et espérons que d’autres événements pourront s’ajouter au
calendrier. Bien attendu, tout dépend de l’évolution de la pandémie.

2016-2017
18

15

2660

180

29

2015-2016
14

11

1806

117

26

2014-2015
8

7

878

67

26

Nombre d'événements

Nombre de régions d'accueil

Nombre de participants

Nombre d'écoles participantes

Nombre de clubs participants

2017-2018
16

14

2439

141

26

2018-2019
21

16

2874

161

30

2019-2020
13/26

14

1860

110

24

Évolution du circuit depuis la première édition 
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Malgré la crise sanitaire, nos clubs ont fait preuve d’exemplarité et de
courage. En effet, le nombre d’affiliés a bondi de 1120 en 2019 à 1557 en
2020. Cet indicateur de performance est une preuve tangible que la
nouvelle politique d’affiliation instaurée par la FQA et le Carnet de
progression athlétique portent leurs fruits. Ce résultat positif doit être une
motivation supplémentaire pour atteindre les prochains objectifs. Merci et
bravo à nos clubs en initiation !

Le vaste chantier de remise à niveau des compétences est toujours
d’actualité. Comme nous l’avons déjà mentionné, la formation CSLR est
un levier important pour combler le manque d’animateurs en
athlétisme. 

Malheureusement, une fois de plus, la pandémie nous a contraints à
annuler des formations. Sur les six prévues, cinq ont été annulées. Dès
que la situation reviendra à la normale, nous serons en mesure de
relancer les formations..

Initiation

Formation Cours-Saute-Lance-Roule 

Développement de l'initiation dans les clubs
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Course sur route, trail et
montagne

Le secteur de la course sur route et trail n’a pas échappé aux impacts
de la COVID-19, mais le dynamisme de la FQA et la résilience de sa

communauté ont tout de même suscité de belles réalisations.
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Colloque Viens
Courir 
(pré-COVID-19)

La troisième édition du
Colloque Viens Courir, tenue à
l’Espace Montréal-Cowork le 7
mars 2020, s’est avérée un
franc succès. L’événement,
destiné aux organisateurs de
courses sur route et trail au
Québec, a accueilli 54
participants. Le marketing
numérique, la gestion
médicale événementielle, la
sécurité routière et le
développement durable ont
été les principaux thèmes
abordés lors des conférences
et ateliers.

Guide de relance
des compétitions
hors stade

La rédaction de
recommandations et bonnes
pratiques applicables dans le
contexte de la COVID-19 a
permis aux comités
organisateurs et aux individus
concernés d’entreprendre une
reprise graduelle des
compétitions dans un cadre
sécuritaire, responsable et
conforme aux directives
émises par la Direction de la
santé publique du Québec
(DSPQ).
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L’année 2019-2020 en chiffres

36 
événements sanctionnés maintenus (incluant 6

nouvelles sanctions) 

90 
événements annulés en raison de la COVID-19

(incluant 2 nouvelles sanctions) 

15 
événements annulés pour d’autres raisons que la

COVID-19 

Trois rencontres virtuelles ont eu lieu les 12 mai, 18 juin et 20 octobre
2020 afin d’offrir aux organisateurs la possibilité d’échanger entre eux
et de nous adresser leurs questions en lien avec la situation
pandémique. Cette initiative a contribué à renforcer le lien de
confiance entre la FQA et ses organisateurs de courses sanctionnées.

Webinaires entre organisateurs

Le décompte des annulations se poursuit en octobre et novembre 2020,

mais la FQA continue d’accroître sa notoriété auprès des municipalités et
comités organisateurs encore à l’œuvre, lesquels reconnaissent notre
expertise et se réfèrent à notre Guide pour valider leur plan de mesures
sanitaires.

Le nombre de courses sanctionnées entre le 1er octobre 2019 et le 30
septembre 2020 est de 36, soit 97 de moins qu’en 2019. Cette
diminution est due en majeure partie à la situation pandémique qui a
forcé l’annulation de 91 événements de course sur route et trail. Le
bilan des événements sanctionnés se détaille comme suit : 
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Compétitions

La FQA a sanctionné 86

compétitions en 2019-2020 contre

236 l’année précédente. Cette

diminution est attribuable à la

pandémie de COVID-19. Malgré

tout, les organisateurs ont su

s’adapter aux consignes de santé

afin d’offrir des événements

sécuritaires aux participants. À titre

d’exemple, la FQA a sanctionné

trois courses sur route virtuelles aux

mois de juillet, août et septembre.

Le rétrécissement du calendrier de compétitions sanctionnées attribuable à la
crise sanitaire n’est pas négligeable. Cependant, il est à noter que plusieurs
comités organisateurs se sont galvanisés pendant la période de déconfinement.
Notamment, quatre clubs ont offert 11 opportunités de compétitions en stade
pour nos membres de niveau compétitif et initiation entre le 4 juillet et le 19
septembre. 

13 ÉVÉNEMENTS
EN GYMNASE

13 COMPÉTITIONS
EN SALLE

8 COMPÉTITIONS
EN PLEIN AIR

24 COURSES 

SUR ROUTE SANCTIONNÉES

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

XC

8

7

9

12

12

14

14

14

10

8

7

Salle

-

17/3 N.S.*

13/5 N.S

12 + 7 G*

11 + 6 G

15 + 8 G

15 + 14 G

15 + 18 G

15 + 16 G

16 + 22 G

17 + 13 G

Plein air

-

33

29

24

19

23

31

31

26

34

8

CSR, trail, 
mont.

45

47

60

70

107

123

138

144

134

133

8

*Non sanctionnées 
**En gymnase

3 COMPÉTITIONS
EN PLEIN AIR OU INITIATION

12 COURSES 

TRAIL / MONTAGNE

7 COMPÉTITIONS
DE CROSS-COUNTRY
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Officiels et bénévoles
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La remise de polos aux nouveaux officiels affiliés ;
La remise d’épinglettes nominatives aux officiels de niveau 2 et plus ;
Les cérémonies officielles de remise de certificats aux niveaux 2 et 3 lors de
compétitions provinciales.

Dans la continuité des années précédentes, le dossier des « 3R » a été un élément
important de la saison. Nous avons organisé plusieurs activités de formation et
d’évaluation durant la période hivernale pour permettre de recruter de nouveaux
officiels et faire cheminer ceux déjà en fonction. Les quelques compétitions
estivales organisées en sol québécois ont tout de même permis de former de
nouveaux officiels qui ont complété leur niveau 1. Finalement, 11 formations de
niveaux 1 à 3 ont été données à un total de 27 participants. 

On compte six évaluations, toutes durant la saison hivernale. Celles qui étaient
prévues en été n’ont pu se dérouler et seront reprogrammées à d’autres moments.
Dans ce dossier, quatre officiels sont passés du niveau 1 au niveau 2. À cela
s’ajoutent deux promotions vers le niveau 3.

Nous avons poursuivi certaines activités de reconnaissance des officiels, à savoir :

Recrutement, rétention et reconnaissance des officiels
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Webinaires
La situation de pandémie nous a contraints à concevoir des activités
permettant de maintenir les officiels quelque peu actifs. C’est ainsi
que nous avons organisé trois webinaires en mai et juin 2020. Animés
par des officiels, ces webinaires ont abordé des sujets importants qui
méritent d’être considérés en temps normal, mais ne le sont pas faute
de temps et de disponibilité. Ces webinaires furent également
l’occasion de prendre des nouvelles des officiels et de s’assurer qu’ils
sont en bonne santé.

Le format ayant été séduisant, nous avons convenu d’organiser
d’autres webinaires dans les prochains mois. Plusieurs sujets sont à
l’étude et seront proposés à différents moments de la saison.

Dans la même période, nous avons institué la publication de portraits
d’officiels diffusés sur notre site web et dans nos réseaux sociaux.

L’objectif de cette initiative est de faire connaître nos officiels
autrement que par leurs fonctions sur les plateaux de compétition.
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Formations d'officiels

NIVEAU 1

Février 2020  

Février 2020  

Juillet 2020  

Sept. 2020 

Montréal  

Sherbrooke 

Québec  

Saint-Laurent  

4 participants

2 participants

1 participant

1 participant

NIVEAU 2 : CONCOURS

Nov. 2019

janvier 2020  

Longueuil

Sherbrooke   

4 participants

2 participants

NIVEAU 3 : LANCERS

Nov. 2019  Longueuil  4 participants

NIVEAU 3 : SAUTS HORIZONTAUX

Déc. 2019  Québec 3 participants

NIVEAU 3 : STARTER

Janvier 2019  Montréal 1 participant

NIVEAU 3 : ASSISTANT STARTER

Janvier 2020

Février 2020 

Québec

Sherbrooke 

2 participants

3 participants

Plusieurs formations de niveau 1 à 3
ont été dispensées en 2019-2020. En
raison de la situation sanitaire,
plusieurs autres formations en
demande n’ont pu être organisées,
mais le seront à l’occasion de
prochaines compétitions.

Évaluation d'officiels

4 évaluations de niveau 2 Concours
1 évaluation de niveau 3 Commissaire
1 évaluation de niveau 3 Assistant
starter

Au niveau provincial, six évaluations de
niveaux 2 et 3 ont été réalisées :

Puisqu’il n’y a pas eu de championnats
nationaux en 2020, les évaluations de
niveaux 4 et 5 n’ont pu se tenir. Elles
seront reprogrammées ultérieurement.

Commission des officiels

La Commission des officiels (CDO) a
tenu deux réunions en cours d’année.
Voici la composition du comité :

Mme Cécile Lefebvre, Coordonnatrice
M. Éric Leung, Secrétaire-trésorier
Mme Nicole Guilpin, Formation
M. Étienne Dalpé, Évaluation
Mandy Roberge, Registraire
Mme Karine Nadeau, Dossier 3R* 
Mme Chantal Desrosiers, Dossier 3R 

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

*Recrutement, rétention et reconnaissance
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Le nombre d’entraîneurs et animateurs sportifs affiliés est demeuré pratiquement
inchangé par rapport au cycle précédent, passant de 325 à 316. 
Au total, nous avons organisé 17 formations d’entraîneurs en 2019-2020, avec une
participation totale de 194 entraîneurs (212 au cycle précédent).
Au printemps 2020, nous avons transféré le programme PNCE théorique de son
format en présentiel à la plateforme Zoom. Nos personnes-ressources ont suivi une
formation au préalable qui les a familiarisées avec les éléments techniques d’une
prestation en ligne. Nous avons pu ainsi former 44 entraîneurs grâce à ce nouvel
outil.
 
En ce qui trait au programme des Camps provinciaux U16 et U18 (inauguré en
2019), nous envisageons d’accueillir les jeunes athlètes et leurs entraîneurs de
nouveau en 2021. En 2019, les deux camps avaient eu lieu à Québec, tandis qu’en
2021 nous prévoyons partager le programme entre deux villes, soit Sherbrooke et
Québec.

Formation et
perfectionnement 

des entraîneurs
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Résumé de la participation aux formations

Formations PNCE pratique – Entraîneur club (sauts) 
20 et 27 septembre à Québec et Montréal, 8 participants

Formation PNCE pratique – Entraîneur club (endurance) 
13 et 27 septembre à Québec et Montréal, 13 participants

Formation PNCE pratique – Entraîneur club (sprint et haies) 
20 et 27 septembre à Québec et Montréal, 16 participants

Formation PNCE pratique – Entraîneur sportif 
20 et 27 septembre à Québec et Montréal, 10 participants

Formation PNCE pratique – Entraîneur club (lancers) 
13 septembre à Sherbrooke, 8 participants

Formation Entraîneur de club – Endurance 
8 au 10 novembre à Montréal, 26 participants

Formation Entraîneur de club – Sprint et haies 
8 au 10 novembre à Montréal, 12 participants

Formation – Entraîneur sportif
8 au 10 novembre à Montréal, 10 participants

Trois formations PNCE en ligne 
Du 16 mai au 16 juillet, 40 participants

Conférence de Coach Boo sur la périodisation et optimisation de la
performance lors des moments clés
15 novembre à Montréal, 24 participants

Clinique de perfectionnement et atelier pratique avec Coach Boo 
17 novembre à Montréal, 27 participants

Formation Cours-Saute-Lance-Roule – Instructeurs
22 novembre 2019            Sherbrooke              6 participants
3 mai 2020                         Québec                    Formation annulée (COVID)
Date était à définir            Sainte-Thérèse       Formation Annulée (COVID
Date était à définir            Gatineau                 Formation annulée (COVID)

Formation Cours-Saute-Lance-Roule – Enseignants
27 mars 2020                    Nicolet                     Formation annulée (COVID)
3 mai 2020                        Nicolet                      Formation annulée (COVID)
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Communications

Le plus difficile est toujours de capter l’attention dans un environnement
concurrentiel. Conformément aux énoncés du Plan stratégique 2020-2025, nos
plateformes de communication nous permettent de transmettre des nouvelles et
des informations en matière de résultats d’athlètes, de projets de formation,
d’événements, d'initiatives de la FQA et d’actualités du monde de l’athlétisme.

La FQA a été proactive et innovatrice dans ses activités de communication au
cours de la dernière année. Dans le but d’accroître sa notoriété et son pouvoir
d’inclusion, elle a poursuivi son travail d’information et de sensibilisation auprès
de ses membres, des médias et du grand public.
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Nouveautés et initiatives

Cette année, nous avons adopté un mode de
gestion plus stratégique du secteur afin d’élargir le
spectre de nos actions au-delà d’une
communication réactive à l’actualité de notre sport.
En effet, nous misons désormais sur la synergie
entre nos plateformes numériques, nos multiples
clientèles et les divers messages que nous désirons
véhiculer.  Voici quelques exemples démontrant
bien notre volonté d’assurer et de maintenir un
continuum des communications de la FQA :

Utilisation d’un calendrier de planification
stratégique des communications marketing

Adoption d"Hootsuite, un outil de gestion des
réseaux sociaux permettant de programmer des
publications intégrant tous nos réseaux sociaux 

Adoption du système de messagerie
CyberImpact permettant l’envoi de courriers et
d’infolettres à nos membres et groupes cibles, ce
qui favorise la centralisation des envois et
modèles ainsi que l’analyse de données. 

Mise à niveau de plusieurs aspects fonctionnels,
graphiques et ergonomiques de notre site web,

une initiative s’insérant dans le processus de
réflexion de refonte de notre site à moyen terme 

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

Campagne annuelle sur les médias sociaux de la
Semaine nationale des entraîneurs dans
laquelle nous avons donné la parole à près de 40
athlètes afin qu’ils offrent un message de
remerciement à leur entraîneur 

Réintroduction du concept d’Athlètes du mois,

décliné sur toutes nos plateformes
mensuellement. 
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En 2019, nous avons créé un compte Instagram
pour la Fédération (@athletismeqc), qui connaît
un fort succès, ayant acquis à ce jour près de
1800 abonnés en un an et huit mois. Le réseau
social a connu une hausse d’auditoire de 21 %
dans la dernière année. Presque tous les jours,
nous saisissons l’opportunité de développer un
climat dynamique auprès des 18-24 ans avec
nos publications sur Instagram. Notre plus haut
taux d’engagement est de 17 %, ce qui est
remarquable considérant que ce taux est d’en
moyenne 1 % à 3 % sur la plateforme.  
Le compte Instagram pour Viens Courir, aussi
créé en 2019, s’avère toujours un bon outil pour
rejoindre un public différent de celui de la page
Facebook. Le compte a connu une hausse de
clientèle impressionnante de 60 % dans la
dernière année. Nos autres plateformes
connaissent aussi une hausse de clientèle, à
l’exception de Twitter qui a perdu 10 abonnés
au courant de la dernière année, soit une baisse
de 0,2 %. 

Les médias
sociaux toujours
en croissance

1800
Abonnés

@athletismeqc

523
Abonnés

@vienscourir

7605
Abonnés

@athletismequebec

+9%

12781
Abonnés

@vienscourir

4865
Abonnés

@Athl_FQA

+60%

+21%

+1,4%

-0,2%

GESTION ET ANIMATION DE RÉSEAUX SOCIAUX VIE MÉDIATIQUE
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Avant de procéder à la création et à la mise en application de nouvelles initiatives,
nous avons conçu et rédigé le premier plan de communication de la Fédération en
2019, lequel fut révisé afin que nos priorités soient en harmonie avec notre plan
stratégique 2020-2025. Cet outil de travail nous permet de réellement comprendre
l’environnement dans lequel évolue la Fédération. Concrètement, des éléments
tels que notre mandat général, nos publics cibles, nos messages, nos besoins, nos
stratégies et nos moyens ont fait l’objet de réflexions. Ces réflexions nous ont
permis de grandement innover dans la dernière année en ayant pleinement
conscience de nos priorités stratégiques.

Plan de communication
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Site web
Au cours des 12 mois entre le 1er novembre 2019 et le 5 octobre 2020, 62
communications, comptes rendus d’événements, entrevues et autres nouvelles ont
été mis en ligne dans la rubrique « Actualités » du site de la FQA, en comparaison
avec 47 l’année précédente. Nous sommes satisfaits de ce résultat, considérant
notre volonté de développer continuellement le volet journalistique de la FQA. 

Toutefois, le site web est majoritairement fréquenté pour son calendrier.
Effectivement, 30 % des utilisateurs y viennent pour consulter la section «

Calendrier et résultats ». La page d’accueil de notre site offre uniquement un
aperçu des nouvelles publiées par la Fédération. 

Dans la prochaine année, nous souhaitons entamer un processus de réflexion
quant à l’idéation et la conception d’un site web pour Viens Courir ainsi que la
refonte du site web de la FQA. En plus d’élaborer des stratégies numériques
optimales à long terme pour ces deux sites web, nous souhaitons penser
l’ergonomie de ces plateformes afin qu’elles s’avèrent les véritables vitrines de nos
activités ainsi que des outils d’information optimaux pour nos clientèles.

Communications externes
Nous avons envoyé huit éditions de l’infolettre Le Relais dans la période d’avril 2019
à septembre 2020. Le Relais comporte des éléments de nouvelles déjà publiées sur
le site web ou parfois de nouveaux éléments. Il représente un excellent moyen de
fidéliser des membres et des sympathisants de la Fédération à notre site web. Le
nombre moyen de destinataires pour les huit envois s’élève à 5113 pour un taux
d’ouverture moyen de 30 %.

1 avril 2019
31 mars 2020
254 450(-1%)

97 934 (+7,20 %)

2,71 (+3,8 %)

689 413 (+2,71 %) 

37,27%

44,42%

Période

Visites

Visiteurs uniques

Pages/visite

Pages vues

Nouvelles visites

Taux de rebond

Fréquentation de notre site web

1 avril 2014
31 mars 2015
210 540 (+15,8 %)

76 817 (+21 %)

2,74 (+4,1 %)

577 509 (+20,8

%)

34,70 %

1 avril 2015
31 mars 2016
241 558  (+14,7 %)

89 564 (+16,6 %)

2,62 (-4,5 %)

633 412 (+9,6 %)

35,19 %

45,28 %

1 avril 2016
31 mars 2017
261 538 (+8,2 %)

104 552 (+16,7 %)

2,56 (-2,3 %)

670 382 (+5,8 %)

38,47 %

47,11 %

1 avril 2017
31 mars 2018
251 453 (-3,8 %)

89 319 (-14,6 %)

2.57 (+0,01 %)

647 184 (-3,5 %)

34,22 %

45,12 %

1 avril 2018
31 mars 2019
256 836 (+2,14 %)

91 323 (+2,24 %)

2,61 (+1,53 %)

671 208 (+3,71 %) 

34,50 %

45,22 %
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Comité des records

Malgré les saisons écourtées et le très petit nombre de compétitions, 35 athlètes,
soit 26 hommes et 9 femmes, ont trouvé le moyen d’établir des records et des

MPQ cette année. Le Comité des records a homologué un total de 123 marques, ce
qui signifie que plusieurs des 35 athlètes se sont distingués plus d’une fois.

La palme va au vétéran Jean-Louis Perez (CSJO) avec 12 records (7 en salle, 5
en plein air) chez les 75-79 ans. Claudia Wagner (WITC) n’est pas en reste

avec 11 records (7 en salle, 4 en plein air) chez les 50-54 ans. Les vétérans ont
donc continué à montrer beaucoup d’ambition et de dynamisme, malgré la

pandémie.
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27
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F
0
9
9

Total

27
96
123

T
8
28
36

Salle
F
6
23
29

Dans les catégories U14 à séniors, c’est sur la piste de l’Université de Boston que
certains des meilleurs coureurs et coureuses du Québec ont pu démontrer leur
talent, tout juste avant que la frontière ne soit fermée. Maïté Bouchard (SHER),
Laurence Côté (CAUL), Charles Philibert-Thiboutot (CAUL), Jean-Simon Desgagnés
(CAUL), Thomas Fafard (CAUL), Kevin Robertson (CSLS), Simone Plourde (CSLS) et
Mohand Zine Khelaf (CSLS) s’y sont illustrés tour à tour, se partageant un total de
14 records en salle.

L’été venu, deux jeunes lanceurs ont émergé. En U20, Mathieu Massé-Pelletier
(CAUL) a épaté avec cinq records, trois au poids et deux au disque. Son dernier
résultat au poids, 18,19 m était la meilleure performance canadienne de l’année, à
moins d’un mètre du record national junior de Chris Meisner (19,10 m en 2002).
L’autre lanceur prometteur est Liam Simard (CABC), qui a amélioré deux fois le
record du marteau 4 kg en U16.

Sur la foi de nouvelles informations qui lui ont été transmises, le Comité des
records a reconnu sept records et MPQ antérieurs à 2020, tous chez les vétérans. Il
a aussi ajouté aux épreuves admissibles aux records le 5000 m féminin sénior en
salle et reconnu comme première titulaire Lizanne Bussières, qui a réalisé un
chrono de 16:12,8 min le 8 janvier 1988 aux Dartmouth Relays, à Hanover au New
Hampshire. Chez les vétérans, hommes et femmes, le Comité a ajouté également
comme épreuves admissibles le pentathlon en salle, le pentathlon en plein air et
le pentathlon des lancers. 

U14 à séniors
Vétérans

H
13
45
58
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Fin des MPQ, place aux records 

Le Comité des records a pris une décision
importante le 30 septembre en abolissant les
MPQ à compter du 1er janvier prochain. Il n’y
aura désormais que des records. Les records sur
route devront avoir été réalisés dans des
compétitions sanctionnées et sur des parcours
certifiés. Si le parcours est en pente descendante,
celle-ci ne pourra excéder 1 m/km et la distance
entre le point de départ et le point d’arrivée,
mesurée en ligne droite, ne devra pas être
supérieure à la moitié de la distance totale.

En fait, le Comité n’a fait que s’aligner sur les
politiques de reconnaissance des records sur
route par Athlétisme Canada et par World
Athletics (WA). Les dispositions relatives à la
pente et à la distance entre les points d’arrivée et
de départ correspondent aux articles 31.21.2 et
31.21.3 des Règles de compétition de WA.

En 2018, quand le Comité avait élargi la
reconnaissance de MPQ aux vétérans, il n’était
pas question de records parce qu’il semblait
impossible de valider la conformité des parcours
aux règles mentionnées ci-dessus. Or, c’est
possible, même en remontant aussi loin qu’au
début des années 1980, grâce aux données de
l’Association internationale des statisticiens de
course sur route (ARRS) et aux certificats de
mesurage délivrés par Athlétisme Canada, qui
incluent des informations sur la pente et sur la
distance entre les points de départ et d’arrivée.

Cette décision s’inscrit par ailleurs dans les
orientations de la Fédération visant à promouvoir
la certification des parcours et leur conformité
aux règles internationales à des fins de records.

Une première analyse de toutes les MPQ sur
route actuelles permet de croire que près de 80
% pourront être reconnues comme records. La
recherche se poursuivra au cours des prochains
mois, en collaboration avec Marilou Ferland-
Daigle, coordonnatrice course sur route et trail.
C’est ce qui explique le délai avant la mise en
œuvre de la nouvelle politique.

Les MPQ qui seront invalidées ou considérées
comme désuètes seront néanmoins archivées
dans la base de données des records à des fins
historiques. Elles pourront aussi apparaître dans
les statistiques, par exemple les classements des
10 meilleurs de tous les temps.
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Procédure

Même si la très grande majorité des athlètes et
des entraîneurs suivent bien la procédure de
demande d’homologation de record ou de MPQ,
certains, surtout chez les vétérans, souhaitent
l’allègement de cette procédure. Par ailleurs, les
officiels ou les directeurs de compétition ne
transmettent pas toujours rapidement les
formulaires qu’on leur a remis. C’est ainsi que
quelques records n’ont pu être homologués aux
réunions semi-annuelles du Comité des records,
faute de formulaires qu’il a fallu récupérer plus
tard. Enfin, dans certains cas, notamment à des
Championnats canadiens ayant lieu au Québec, il
ne va pas de soi d’obtenir la collaboration des
officiels pour effectuer les vérifications requises et
signer les formulaires en cas de record provincial.

Le Comité des records est conscient de ces
problèmes, mais tient au maintien de la
procédure. Les formulaires garantissent
l’authenticité des performances en même temps
qu’ils fournissent des renseignements précieux
pour la base de données des records. Il serait
souhaitable d’offrir la possibilité de remplir les
formulaires en ligne, pourvu que les officiels
puissent les signer, mais il appartient à la
Fédération de mettre au point le processus
informatique requis.

D’autre part, le Comité tient à rappeler que les
athlètes et leurs entraîneurs sont les premiers
responsables des demandes d’homologation de
record.

Composition du comité

En avril, Serge Turgeon, qui représentait les
officiels au sein du Comité, a remis sa démission.
Le Comité a alors désigné Chantal Desrosiers, qui
était membre cooptée, comme représentante des
officiels. En septembre, Serge, qui effectue un
travail remarquable en tant qu’administrateur de
la base de données des records, a réintégré le
Comité à titre de membre coopté.

Le Comité a coopté un autre membre, soit
Marilou Ferland-Daigle, coordonnatrice course sur
route et trail, parce qu’il avait notamment besoin
d’une expertise en course sur route.

Denis Poulet, responsable
Comité des records 
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Le programme de philanthropie Placements Sports en était à sa 8e année
d’existence et il est encore confirmé jusqu’au 31 mars 2022. Le gouvernement nous
octroie un appariement de 210 % pour chaque don recueilli. Donc, pour un don de
100 $, la FQA reçoit un appariement de 210 $ pour un total global de 310 $. Tout un

effet de levier! Selon les normes du programme, de ce total, une portion de 20 %
est placée dans un Fonds de dotation géré par la Fondation du Grand Montréal,

qui sert à assurer une stabilité financière à long terme à la FQA. 

En 2019-2020, notre récolte en dons totalise 79 513 $ comparativement à 83 190 $
l’année précédente. Malgré cette légère baisse, nous avons reçu un montant

supérieur en appariement du gouvernement du Québec : 100 147 $ vs 77 558 $ l’an
dernier (excluant la portion en fonds de dotation), ce qui est plus que ce qui avait

été prévu au budget initial. Le montant reçu en appariement dépend de notre
récolte en dons, mais aussi de la performance de l’ensemble des fédérations, qui

se partagent 4 M$. 

Depuis quelques années, nous pouvons compter sur de précieux partenaires. Cette
année, nous avons encore reçu des dons de Claude Chagnon, la Fondation
Philippe-Laheurte, le Circuit de courses du Canada ainsi que de plusieurs

donateurs individuels lors de la campagne de fin d’année ou du Gala Athlétas
2019.

Philanthropie, partenariats et 
événements
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Campagne majeure de financement
Le sport avec avec un grand A
Objectif : 1 M$ 

Au cours de la dernière année, la Fédération québécoise d’athlétisme a lancé sa
première campagne majeure de financement avec comme objectif de récolter 1
M$ sur une période de cinq ans. Cette campagne a été ralentie à cause de la
COVID-19, mais plus de 50 % de l’objectif est déjà atteint grâce à un don majeur de
250 000 $ sur cinq ans de Claude Chagnon et de promesses de dons au cours des
prochaines années.

Soulignons également le soutien direct de certains de nos projets en dehors du
cadre du programme « Placements Sports » par la Fondation Philippe-Laheurte :
Équipe du Québec des cadets pour le match en salle contre l’Ontario, Équipe du
Québec pour les Championnats canadiens de cross-country à Abbotsford. Au total,
la contribution de la Fondation Philippe-Laheurte est de près de 20 000 $ par
année.

PARTENAIRES FIDÈLES ET NOUVEAUX
Nous pouvons toujours compter sur de fidèles commanditaires pour nos
programmes, tels que la Fondation Philippe-Laheurte et la Fondation Bruny-Surin
pour le circuit Les Premières Foulées Bruny Surin, auxquels se sont ajoutés cette
année Surfaces Carpell (à titre de partenaire officiel de la FQA), Bélair Direct qui
offre des avantages exclusifs en assurance habitation et auto à nos membres
depuis avril 2020, ainsi que les partenaires en course sur route et les nombreux
partenaires du Gala Athlétas. 

PARTENARIAT AVEC LE RSEQ
Depuis plusieurs années et sous l’impulsion du Gouvernement du Québec, la FQA
et le RSEQ étaient en discussion afin de signer une entente de coopération qui
favorise l’harmonisation du sport en milieu scolaire, la FQA étant reconnue comme
l’organisme de régie de l’athlétisme au Québec. Cette entente a été signée au
cours de l’année à la satisfaction des deux organisations. Nous pouvons
maintenant passer à sa mise en œuvre. La COVID-19 a cependant mis ce dossier
sur pause et il faudra relancer les discussions. 

GALA ATHLÉTAS  
Près de 265 personnes ont participé au 27e Gala Athlétas le samedi 16 novembre
2019 à l’Hôtel Sandman de Longueuil. Les gagnants des trophées Athlétas 2019
sont présentés dans la section « Gala Athlétas » du site web de la FQA. 

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

Athlétisme Canada est un partenaire privilégié de la FQA qui soutient plusieurs de
nos activités et programmes, dont l’engagement d’un entraîneur-chef provincial et

notre secteur initiation. L’organisme national nous a aussi octroyé l’organisation
des Championnats canadiens en salle (U16, U18 et U20) et celle des Championnats

canadiens juniors, séniors et paralympiques.
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Championnats canadiens en salle
Depuis 2014, la FQA est l’hôte des Championnats canadiens en salle et nous
devions organiser cet événement une dernière fois en mars 2020. L’événement a
malheureusement été annulé à la dernière minute en raison de la COVID-19.
Essais olympiques et paralympiques 2020
Cet événement de sélection en vue des Jeux olympiques et paralympiques de
2020 a été annulé. C’est toutefois Montréal qui accueillera les épreuves de
qualification en 2021. 

Conseil d’administration
Quatre Québécois siègent au conseil d’administration d’AC, soit Charles Philibert-
Thiboutot (représentant des athlètes), Robert Demers qui poursuit son mandat à
titre de trésorier, et Bianelle Legros qui s’est jointe au conseil cette année. Rosie
Edeh, ancienne athlète québécoise, est aussi devenue membre du CA. 

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

La FQA a participé à l’assemblée générale semi-annuelle d’Athlétisme Canada à
Saint-Jean (NB) en novembre 2019 et à l’assemblée générale annuelle d’Athlétisme
Canada en mode virtuel en juin 2020. Le processus de planification stratégique
2021-2028 d’Athlétisme Canada est en cours et la FQA y participe activement.
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Ressources humaines et comités

En date d’octobre 2020, la Fédération québécoise d’athlétisme peut compter sur
l’engagement professionnel de neuf personnes à temps plein. 
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Personnel de la FQA
Marc Desjardins  Directeur général
Jacques Chapdelaine  Directeur technique
Nana Momoh   Coordonnatrice technique
Abou Ngame   Directeur développement sportif & directeur des Championnats
canadiens 2019-2021
Martine Lafleur  Coordonnatrice services aux membres et administration
Marilou Ferland-Daigle Coordonnatrice course sur route et trail (secteur hors-stade)
Véronique Giroux  Coordonnatrice communications et marketing
Ahmed Yves Douhou  Coordonnateur Initiation et développement scolaire
Félix-Antoine Lapointe Entraîneur-chef Équipes du Québec

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration a tenu exceptionnellement 10 réunions au cours de la
dernière année afin de suivre le dossier de la COVID-19 et prendre des décisions
éclairées de manière régulière. Le taux de présences a été de 83 %.

En 2019-2020, le CA était composé des personnes suivantes :

M. Sylvain Proulx, président 
Mme Tina Poitras, vice-présidente
M. Shane Labelle, secrétaire
M. Alain Perreault, trésorier
M. Robert Bériau, directeur (a démissionné en date du 8 juin 2020)
M. Stephen DeBardi, directeur
Mme Geneviève Dion, directrice (a joint le CA le 9 septembre 2020)
M. Normand Dulude, directeur
Mme Geneviève Guité, directrice
M. Christian Pichette, directeur

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

Denis Poulet, responsable
Nana Momoh, coordonnatrice technique FQA
Chantal Desrosiers, membre cooptée
Bernard Lachance, responsable du dossier des vétérans
Serge Turgeon, représentant des officiels

Comité de discipline

Le comité de discipline de la Fédération, mis sur pied en 2016 et dont les
membres, les activités et les pouvoirs sont entièrement indépendants de ceux du
conseil d’administration, n’a reçu, entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre
2020, aucune plainte.

La Fédération rappelle aux membres leur droit de recourir au comité de discipline,
dont le mandat consiste à traiter, dans un esprit de respect, d’écoute et de rigueur,
toute plainte admissible reliée à une situation conflictuelle, d’indiscipline ou de
manque d’éthique. Les règles de fonctionnement du comité de discipline sont
accessibles sur le site web de la Fédération.

Comité des présidents de clubs

Le comité des présidents de club s’est réuni virtuellement en mars 2020. L’objet de
cette rencontre était de valider la pertinence de concevoir des outils de gestion et
de gouvernance à destination des clubs. Il s’agit d’outils qui couvrent les domaines
suivants : conseil d’administration, ressources humaines, finances et
communications. Ces outils ont pris les formes suivantes :

Guides détaillés qui présentent des procédures et des politiques
Fiches thématiques qui résument les procédures et politiques
Modèles de documents adaptables à la réalité de chacun des clubs
Webinaires

C’est ainsi que, suite à un sondage adressé aux clubs, nous avons conçu 11 outils en
matière de gouvernance et de responsabilité des administrateurs de club. Nous
avons fait appel à des experts pour animer deux webinaires.

Ces outils sont disponibles sur le site de la fédération pour consultation en tout
temps.

D’autres outils seront produits dans les prochains mois.
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Comité aviseur (suivi de la planification stratégique)
Comité des présidents de club
Comité financement et marketing
Comité de gouvernance et mises en nomination
Commission technique provinciale (CTP)
Commission des officiels (CDO)
Commission course sur route et trail
Comité de sélection du Gala Athlétas
Comité des records 
Comité organisateur – Championnats canadiens juniors, séniors et
paralympiques d’athlétisme 2019-2021
CA Fondation Sport-Études
National Officials Committee (NOC – Athlétisme Canada) 
Branch Council (Athlétisme Canada)
Comité sur le sport sécuritaire d’Athlétisme Canada
Comité aviseur du programme Cours-Saute-Lance-Roule (Athlétisme Canada)
Comité aviseur pour le développement des entraîneurs (Athlétisme Canada)
Conseil d’administration d’Athlétisme Canada
Comité des finances d’Athlétisme Canada

Commissions permanentes et comités 

Le conseil d’administration, le personnel et les membres de la FQA continuent à
assurer leur leadership en étant présents dans un certain nombre de comités et
d’organismes divers, tels que :
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Cette dernière année aura présenté et continue d’offrir de nombreux défis reliés à
la COVID-19, exigeant de nous adapter de manière continuelle. Notre patience et
notre motivation sont parfois mises à rude épreuve. Notre résilience et notre
capacité d’adaptation nous permettront de relancer l’athlétisme et de profiter des
occasions qui se présenteront compte tenu de l’accessibilité de notre sport.

Le plan stratégique 2016-2020 est maintenant chose du passé et nous pouvons
toutes et tous être fiers des réalisations et de la croissance de l’athlétisme
québécois. Nous tournons maintenant notre regard vers le nouveau plan
stratégique 2020-2025, qui est à la fois ambitieux et stimulant. Sa réussite réside
dans l’engagement de la communauté tout entière. Chaque membre peut y
contribuer à sa façon et selon son rôle. 

J’aimerais remercier tous les membres du personnel : Jacques Chapdelaine,
Ahmed Douhou, Marilou Ferland-Daigle, Véronique Giroux, Martine Lafleur, Félix-
Antoine Lapointe, Nana Momoh, Abou Ngame pour leur engagement, leur
professionnalisme et leur passion dans la mise en œuvre du plan stratégique. Je
remercie également Madeleina Breton qui s’est jointe à l’équipe à titre de stagiaire
et d’employée d’été. 

J’aimerais également remercier nos nombreux partenaires dont nous avons
souligné la précieuse collaboration dans ce rapport ainsi que la Direction du sport,
du loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, SPORTSQUÉBEC, le Réseau du sport étudiant (RSEQ), la Fondation de
l’athlète d’excellence, l’Alliance Sport-Études, le Club Médaille d’Or, tous les
partenaires qui distribuent des bourses à nos athlètes et Athlétisme Canada pour
leur soutien de notre Fédération. Je remercie également l’institut National des
Sports (INS), Excellence sportive Québec-Lévis (ESQL) et le PEPS (Université Laval)
pour leur soutien du Centre provincial d’excellence en athlétisme à Québec.
Finalement, je souligne l’appui de tous les CREM régionaux qui soutiennent les
clubs et les athlètes à travers la province. 

Enfin, j’aimerais remercier tous les bénévoles, officiels, entraîneurs, organisateurs et
administrateurs de clubs qui travaillent avec passion à 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

Conclusion
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L’exercice financier de la Fédération québécoise d’athlétisme qui s’est clos le 31 mars
2020, dont l’audit a été effectué par la firme de vérificateurs externes Gosselin et
associés inc., présentait un état des résultats positif et un bilan en croissance. Les
vérificateurs ont conclu leur rapport en ces termes : « À notre avis, les états financiers
ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D’ATHLTÉTISME au 31 mars 2020, ainsi que
des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif. » 

Les états financiers de la Fédération québécoise d’athlétisme et toute l’information
comprise dans le rapport annuel sont de la responsabilité de la direction, du trésorier
et ont été approuvés par le conseil d’administration.

Mon rapport de l’année 2019-2020 fait état d’un surplus d’opérations de 182 379 $. Ma
mission principale était de clore l’exercice financier de façon contrôlée et rigoureuse
afin de vous proposer une lecture rapide de l’ensemble des documents lors de cette
assemblée générale. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que nous avons excédé nos
objectifs financiers ainsi qu’en témoignent les résultats suivants : Revenus : 1 619 826 $
Dépenses : 1 437 447 $ Excédent des Produits sur les Charges: 182 379 $. Cette
performance supérieure aux prévisions s’explique en grande partie par un apport
inattendu de subventions reliées à notre rôle d’harmonisation du sport scolaire et civil,
d’une hausse de l’appariement du programme Placements Sports et du succès des
Championnats canadiens U20, séniors et paralympiques tenus à Montréal durant l’été
2019.

Comme vous avez pu le constater au bilan, l’actif net dégage un surplus de 616 088 $
dont 318 744 $ affectés au Fonds de réserve Placements Sports. L’actif net a progressé
de 182 379 $ depuis l’exercice précédent, passant de 433 709 $ à 616 088 $. 

Comme il est du devoir du conseil d’administration d’allouer les ressources nécessaires
au développement de l’athlétisme québécois, ce surplus accumulé nous donnera les
moyens des ambitions énoncées dans le nouveau plan stratégique 2020-2025 adopté
en juin dernier par le Conseil d’administration. Les décisions d’investissement seront
basées sur la contribution de ceux-ci à la réalisation des objectifs de croissance et de
développement en lien avec les cinq piliers de développement et les neuf orientations
stratégiques. Ces investissements devront contribuer à un développement durable de
notre sport et avoir un impact sur le développement de l’athlétisme partout au
Québec.

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

Alain Perreault, MBA 
Trésorier FQA

Rapport du trésorier
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