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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs,
À l’an deux (2) de la mise en action de son plan de développement
2016-2020, la Fédération québécoise d’athlétisme, avec l’étroite
collaboration et implication de ses différentes parties prenantes,
a poursuivi, initié, révisé et priorisé ses stratégies et actions.
Les stratégies d’actions déployées dans l’atteinte des cibles
d’un plan stratégique échelonné sur une période long terme de
cinq ans doivent impérativement avoir la flexibilité et capacité
de s’adapter. À ce chapitre, soulignons que sous le leadership
éclairé de notre direction générale, une importante mobilisation
des ressources internes et externes de notre organisation a été
requise à la préparation et livraison du plus imposant dossier
de candidature pour l’obtention d’événements nationaux de
l’histoire de notre fédération. Les efforts ne furent pas en vain,
puisque lors de ses assises annuelles en juillet dernier, Athlétisme
Canada a annoncé, à la suite d’une décision unanime de son
jury, le choix de Montréal comme ville hôtesse des championnats
nationaux juniors, seniors et para de 2019 et 2020. Après une
absence de plus de 20 ans de ce grand rendez-vous de notre
élite nationale en sol québécois, cette annonce vient confirmer
le nouveau leadership que notre organisation entend jouer à
l’échelle du pays. De plus, ces événements exerceront un effet
catalyseur important auprès de l’ensemble de nos membres.
Et permettront la concrétisation des actions identifiées dans la
réalisation des objectifs liés à plusieurs orientations du plan.
D’autres faits d’armes ont également marqué cette année une
nouvelle ère dans les rapports de collaboration avec Athlétisme
Canada. Mentionnons à ce titre notamment, la nomination de
monsieur Robert Demers – ex-trésorier de la FQA – au conseil
d’administration de l’organisme; la participation de notre
directeur général à titre de président du comité de travail
national sur le membership, et finalement, le changement
de garde à la tête de sa présidence (Bill MacMackin). Dans
ce dernier cas, les premiers pas de la nouvelle gouvernance
ont clairement démontré, par des actions et gestes concrets,
une volonté ferme et appuyée d’épauler le Québec dans la
réalisation de ses objectifs.

Responsable ultime du bon déroulement et des conditions
de succès requises à la concrétisation et adaptation des pistes
d’action du plan quinquennal, le conseil d’administration
a mis en place et déployé cette année un troisième comité,
soit celui du financement. Les quatre (4) membres du comité
(3 administrateurs du CA et le directeur général) se sont
notamment penchés sur une révision de l’offre de valeur et les
stratégies visant la hausse du membership. Ce comité de travail,
s’ajoute aux deux autres comités précédemment crées : comité
aviseur et comité de gouvernance et de mise en candidature.
À cela s’additionne tout récemment, la révision du mandat et
mode de fonctionnement d’un 4e comité, soit celui des présidents
des clubs. Le leadership et la coordination du comité sont assumés
par un professionnel de l’équipe de la permanence dont le
mandat du développement des clubs a été priorisé. À l’instar
d’Athlétisme Canada et ses constituantes provinciales, la FQA
compte établir de façon statutaire et durable des lieux d’échanges
et de communication avec ses présidents et administrateurs de
club. Comme première initiative concrète, soulignons que dans
le cadre de notre congrès annuel 2017, une programmation
complète d’une journée, comprenant conférence, formation
et réunion, sera pour la première fois organisée exclusivement
à l’attention de nos membres administrateurs.
Signe de la progression au cours des dernières années de
l’ensemble de nos pratiques et performance générale, la
Fédération québécoise d’athlétisme a reçu de la part du
ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, dans le cadre
de son programme de subvention aux fédérations sportives
québécoises (PSFSQ), la confirmation d’une hausse de sa
subvention annuelle de 57%, faisant passer celle-ci de 68 107$
à 108 273$! Le ministère utilise une pondération comprenant
des indicateurs de performance tels que : présence régionale,
formation des officiels, régie de compétition, etc. L’année de
référence 2015 a été utilisée pour les calculs.

Cette reconnaissance n’est pas sans rappeler cependant que
la poursuite et concrétisation de nos nombreux et emballants
projets de notre plan stratégique, demeurent tributaires de notre
capacité de disposer des ressources humaines, techniques et
financières suffisantes. Comme diriger c’est choisir, la géométrie
variable avec laquelle les projets et actions associées aux huit (8)
dimensions du plan se sont jusqu’à présent déployés confirme la
nécessité de naviguer avec souplesse, vigilance et transparence
dans la priorisation de nos actions.

En terminant, permettez-moi de souligner le départ de trois
de nos administrateurs sortants au CA. Notre vice-président
M. Michel Brochu et nos administrateurs Chantal Desrosiers
et René Bélanger. Un remerciement tout spécial à vous trois
pour votre contribution et engagement tout au long de votre
(vos) mandat (s) respectif(s). Et un dernier mot, pour souhaiter
la bienvenue aux nouveaux administrateurs qui se joindront
à nous cette année. Merci à l’avance de votre engagement.

Sylvain Proulx
Président du C.A. 2016-2017
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PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020

Au cours de la dernière année, plusieurs actions ont été réalisées
afin d’atteindre les objectifs du plan stratégique 2016-2020.
• Candidature et obtention des Championnats canadiens
d’athlétisme junior, senior et paralympique (en plein-air)
de 2019 et 2020 qui serviront respectivement de sélection des championnats du monde IAAF et de sélection
olympique.
• Décision de dédier une personne au développement des
clubs (à compter de septembre 2017).
• Mise en place de la Commission course sur route et trail.
• Identification d’une cible stratégique pour le haut
niveau.
Beaucoup de travail reste à accomplir pour atteindre nos
objectifs. La hausse de notre budget et le versement spécial de
Placements Sports nous permettent de mieux planifier notre
développement.
VISION
En 2025, La Fédération québécoise d’athlétisme sera le leader
incontournable de l’athlétisme au Québec et au Canada,
permettant à tous ses membres de se développer à leur plein
potentiel.
MISSION
La Fédération québécoise d’athlétisme a pour mission de
développer, encadrer et encourager la pratique de l’athlétisme
au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les
niveaux (initiation, récréation, compétition, haute performance).
VALEURS
Les valeurs permettent de guider les actions et décisions des
membres de la FQA au quotidien. Il est possible de consulter
la description complète sur le site web de la Fédération dans
la section FQA / Mission et plan stratégique. anisationnelles et
accepte le risque de l’échec afin d’innover.
RESPECT COOPÉRATION INNOVATION EXCELLENCE

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020

CIBLES STRATÉGIQUES
Quatre cibles stratégiques et huit grandes orientations ont été
convenues pour guider les chantiers de travail de la fédération.
Une quatrième cible concernant le haut niveau a été ajoutée
cette année.
Cible 1. Doubler le membership d’ici à 2020.
Voici ce qui a été défini en termes d’indicateurs de progression.
Résultats
3 615 membres*

Cible 2016

4 100 membres

3 936 membres

Cible 2017

4 600 membres

4 339 membres

Cible 2018

5 500 membres

Cible 2019

6 300 membres

Cible 2020

7 230 membres
*Indicateurs modifiés cette année pour inclure les athlètes initiation.

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.
Base 2015

Résultats
6 000*

Cible 2016

20 000

25 979

Cible 2017

35 000

28 284 **

Cible 2018

50 000

Cible 2019

65 000

Cible 2020

Indicateurs de progression

80 000
*Cible et indicateurs modifiés cette année pour s’ajuster à la cible modifiée
d’Athlétisme Canada (350 000 au lieu de 500 000 jeunes rejoints par année).
**Au 30 septembre 2017.

Revenus réels

Budget prévu

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

Base 2015-2016 : 832 000 $

Base 2017

Cible 2016-2017: 950 000 $

970 000 $

Cible 2018 19 %

980 000 $

Cible 2019 22 %

Cible 2017-2018: 1 000 000 $
Cible 2018-2019: 1 100 000 $
Cible 2019-2020: 1 200 000 $
Cible 2020-2021: 1 300 000 $

Base 2015

Indicateurs de progression

Cible 3. D’ici à 2020, accroître l’autofinancement
de 500 000$ pour atteindre un budget annuel de 1.3M$

1 081 846 $

17 %

Cible 2020 23 %
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MEMBERSHIP ET SERVICES AUX MEMBRES

L’année 2016-2017 est la deuxième année de cinq du plan stratégique 2016-2020 et encore une fois les projets se sont multipliés
démontrant tout le dynamisme entourant la communauté de
la Fédération québécoise d’athlétisme. C’est donc avec plaisir
que nous vous présentons les faits saillants de la dernière année.

PROGRAMMES D’EXCELLENCE

STATISTIQUES SUR LES AFFILIATIONS DEPUIS 2006
Clubs

Entraîneurs

Officiels

Associés

2006

45

116

73

41

2007

50

132

89

96

Compte tenu de la date de notre Assemblée Générale Annuelle,
le rapport d’activités s’étend de l’automne 2016 à l’automne
2017 tandis que le rapport financier présente la situation du
1er avril 2016 au 31 mars 2017.

2008

53

142

74

84

2009

56

147

107

89

2010

63

156

98

97

2011

56

151

103

100

Merci à tous les employés et bénévoles pour leur importante
contribution à la rédaction de ce rapport.

2012

60

168

84

112

2013

65

203

74

118

2014

80

221

99

153

2015

84

232

85

164

2016

85

267

66

158

2017

85

285

69

150

COMMISSION TECHNIQUE PROVINCIALE (CTP)
La composition de la CTP a été la suivante jusqu’à la réunion
annuelle des entraîneurs le 18 novembre 2017 :
Exécutif
Luc Lafrance		
Lancers
Félix-Antoine Lapointe		
Endurance
Alfredo Villar-Sbaffi		
Sprints, Sauts et Combinés
Marc Desjardins		
Directeur général
Jacques Chapdelaine		
Directeur des programmes
		d’excellence
Leaders de groupes d’épreuves
Marc-André Roy		
Sprints
John Lofranco		
Endurance
Daniel St-Hilaire		
Sauts
Simon Louis-Seize		
Lancers
En plus des communications par courriel, la Commission
Technique Provinciale a été convoquée à trois reprises au cours
de la dernière année, les 7 décembre, 28 février et 5 octobre.
La rencontre du 28 février a cependant dû être annulée.
Les principaux dossiers traités par la CTP au cours des douze
derniers mois ont été :

Colibri

Minime

Benjamin

Cadet

Juvénile

Junior

Senior

Vétéran

Route

Récré

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

–

2010

37

127

237

338

293

165

399

59

–

–

1535
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

2016

–

–

309

496

463

264

681

175

443

–

2831

2017

–

–

368

500

484

330

690

173

301

395

3241

• Plan stratégique 2016-2020 : Cible pour le haut niveau et
indicateurs de progression
• Révision par le MEES du Programme de soutien au
développement de l’excellence
• Révision des projets soutenus financièrement par le MEES
• Règles d’identification des athlètes des niveaux Élite et
Relève.
• Modalités de sélection des équipes du Québec
• Certification des entraîneurs : transfert des niveaux 1, 2 et
3 vers le nouveau PNCE

ATHLÈTES IDENTIFIÉS
Au terme de la saison en plein air 2017, 131 athlètes québécois
étaient identifiés auprès de Sport Canada ou du MEES :
Brevetés/Excellence :
4 femmes et 1 homme
Élite :
27 femmes et 27 hommes
Relève :
36 femmes et 36 hommes
Suite aux départs à la retraite de Mélanie Blouin et Alex Genest
en début d’année, il reste maintenant cinq athlètes brevetés
par Sport Canada : Kimberly Hyacinthe, Farah Jacques, Audrey
Jean-Baptiste, Aiyanna-Brigitte Stiverne et Charles PhilibertThiboutot. Le cycle de brevets prenant fin le 31 octobre 2017, il
faut toutefois s’attendre à ce que le nombre d’athlètes brevetés
soit en baisse lors de la prochaine année.
Aucun changement dans le nombre d’athlètes identifiés aux
niveaux Élite et Relève, ce nombre étant prescrit par le MEES.
On note toutefois cette année une amélioration significative du
niveau de performance de notre élite féminine, cette amélioration
se traduisant par une augmentation du seuil de performance
requis pour se classer au niveau Élite de l’ordre de 34 points IAAF.
Les athlètes identifiés auprès du MEES bénéficient durant
l’année d’un soutien financier global de 376,000$ versé par
le gouvernement du Québec via la mesure de crédit d’impôt
pour athlète de haut niveau.
ÉQUIPES NATIONALES
Championnats du Monde de l’IAAF, Londres, Grande-Bretagne
Lors de l’annonce officielle de l’équipe canadienne, le Québec
comptait une seule athlète sélectionnée pour les Mondiaux
du 4 au 13 août à Londres. Annie Leblanc a par la suite été
ajoutée sur invitation de l’IAAF.
Annie Leblanc

39e au 800 m
32e au 400 m

Aiyanna-Brigitte Stiverne

11e au relais 4 x 400 m

Ralentis par les blessures en cours d’année, nos autres athlètes
brevetés auront manqué de temps pour assurer leur place sur
l’équipe nationale.
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PROGRAMMES D’EXCELLENCE

PROGRAMMES D’EXCELLENCE

Universiade d’été, Taipei, Taïwan

COUPE PANAMÉRICAINE DE MARCHE, LIMA, PÉROU

CHAMPIONNATS CANADIENS

Un athlète du Québec s’est qualifié sur l’équipe canadienne
pour la Coupe panaméricaine de marche qui a eu lieu les
13-14 mai au Pérou.

Championnats canadiens juniors et séniors, Ottawa

Trois athlètes québécois se sont classés lors des Championnats
nationaux à Ottawa pour représenter le Canada à l’Universiade
d’été. Voici leur classement à Taipei lors de cette Universiade
qui s’est tenue du 19 au 30 août.
Aiyanna-Brigitte Stiverne

4e au 400 m
e
4 au relais 4 x 400 m

Stevens Dorcelus

32e au saut en longueur

Lucanus Robinson

44e au 200 m

Délégation québécoise : Tania Bambi, Maïté Bouchard, Laurence
Côté, Pascale Dumont, David Foley, Anne-Marie Gauthier,
Patrice Labonté, Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas, Jean-Samuel
Lapointe, Anthony Larouche, Nicolas Morin, Alex Porlier
Langlois, Marc-André Raiche, Rashed Din (entraîneur) et Daniel
St-Hilaire (entraîneur).
CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS JUNIORS, TRUJILLO,
PÉROU

Les juniors Catherine Beauchemin et Jean-Simon Desgagnés,
de même que l’entraîneur Félix-Antoine Lapointe, étaient
nos trois québécois au sein de la délégation canadienne pour
les Mondiaux de Cross IAAF le 26 mars à Kampala, Ouganda.

Or au 3000 m steeple

Thomas Fafard

Argent au 5000 m

Catherine Beauchemin

62 en U20 Femmes

Mikella Lefebvre-Oatis

Bronze au saut en hauteur

Jean-Simon Desgagnés

65e en U20 Hommes

Pascale Dumont

Or au lancer du javelot

Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas

Argent au lancer du disque

Francis Molango

Argent au relais 4 x 100 m

Jeux de la jeunesse du Commonwealth, Nassau, Bahamas

Lucanus Robinson

Argent au relais 4 x 100 m

Alex Porlier Langlois

Bronze au lancer du poids

Émy Béliveau

Bronze au relais 4 x 100 m

Quatre athlètes du Québec se sont taillé une place sur l’équipe
canadienne pour les Jeux de la jeunesse du Commonwealth
qui ont eu lieu du 19 au 23 juillet à Nassau, Bahamas. Voici
nos médaillés à ces Jeux :

Délégation canadienne : Ariane Beaumont-Courteau, Émy
Béliveau, Jessy Lacourse, Francis Molango, Melanie Myrand,
Helena Reinfels, Lucanus Robinson, Yves Sikubwabo, Alfredo
Villar-Sbaffi (entraîneur-chef), John Lofranco (gérant), José Sant
(entraîneur) et Marc-Antoine Doré (thérapeute).

MONDIAUX DE CROSS IAAF, KAMPALA, OUGANDA

Jean-Simon Desgagnés

Voici la liste des représentants québécois sur cette équipe nationale junior : Catherine Beauchemin, Maude Croteau-Vaillancourt, Jean-Simon Desgagnés, Thomas Fafard, Frédéric Hanna,
Audrey Jackson, Mohand Zine Khelaf, Mikella Lefebvre-Oatis,
Maxime Léveillé, Kevin Robertson et Steve Morin (entraîneur).

Voici la liste des 27 représentants québécois aux Jeux de la
francophonie 2017 :

24e au 20 km marche

Or
Dix juniors québécois ont assuré leur place sur l’équipe
canadienne pour les Championnats panaméricains juniors qui
ont eu lieu du 21 au 23 juillet au Pérou. Trois d’entre eux y
ont récolté une médaille :

Jeux de la francophonie, Abidjan, Côte d’Ivoire
Trois délégations canadiennes ont représenté le pays aux Jeux
de la Francophonie à Abidjan du 21 au 30 juillet : Canada,
Canada-Québec et Canada-Nouveau-Brunswick. Plusieurs
québécois ont bénéficié de cette expérience internationale, et
six d’entre eux ont même remporté des médailles :

Marek Adamowicz

La tendance à la baisse des dernières années s’est poursuivie en
2017 pour le Québec au bilan des médailles des championnats
canadiens juniors et séniors :

Tatiana Aholou

Argent au saut en longueur

Deondra Green

Bronze au 100 m

Nos représentants sur cette équipe nationale étaient : Tatiana
Aholou, Joakim Généreux, Ashley Germain, Deondra Green,
Annie Potvin (entraîneur) et Marc-André Roy (entraîneur).

e

En préparation pour les Mondiaux de Cross, l’équipe canadienne
prenait part le 4 mars aux Championnats NACAC à Boca Raton,
Floride. Catherine Beauchemin y terminait 6e chez les juniors
femmes tandis que Jean-Simon Desgagnés prenait le 9e rang
chez les juniors hommes. L’équipe canadienne pour ces
Championnats NACAC était sous la direction de l’entraîneurchef québécois John Lofranco.

Argent

Bronze

TOTAL

2017

8

9

17

24

2016

9

12

11

32

2015

11

14

12

37

2014

13

13

12

38

2013

10

11

7

28

2012

8

11

5

24

2011

5

9

3

17

Le bilan de 2017 montre 8 médailles de moins qu’à Edmonton
en 2016. Maigre consolation, 18 des 24 médailles ont été
remportées en catégorie junior, ce qui annonce peut-être
de meilleurs résultats à venir chez les séniors lorsque cette
génération d’athlètes sera arrivée à maturité.
La tenue de ces championnats à la porte du Québec a facilité
la participation d’un plus grand nombre d’athlètes québécois,
soit 261, comparativement aux 148 athlètes qui avaient pris
le chemin d’Edmonton en 2016. Les championnats canadiens
auront lieu de nouveau à Ottawa en 2018 avant de s’amener
à Montréal en 2019 et 2020.
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Championnats nationaux Jeunesse de la Légion, Brandon,
Manitoba

Championnats canadiens de cross-country – Kingston, ON
– 26 novembre

À l’instar des juniors et séniors, nos cadets et juvéniles aux
Nationaux Jeunesse du 11 au 13 août à Brandon ont présenté
un bilan légèrement à la baisse par rapport à la récolte de
médailles de l’an dernier :
Or

Argent

Bronze

TOTAL

2017

13

15

10

38

2016

12

17

16

45

2015

20

14

14

48

2014

10

16

12

38

2013

6

7

10

23

2012

8

10

9

27

2011

8

5

11

24

Mis à part les 40 membres de l’Équipe du Québec, seulement
8 autres athlètes ont fait le déplacement jusqu’au Manitoba
pour une participation totale de 48 québécois comparativement
aux 167 athlètes de l’an dernier à Sainte-Thérèse.
Les Championnats nationaux Jeunesse auront lieu de nouveau
à Brandon en 2018 avant de se déplacer à Sydney, NouvelleÉcosse, en 2019 et 2020.
ÉQUIPES DU QUÉBEC
Jeux du Canada – Winnipeg, MB – 31 juillet au 4 août
Le Québec a maintenu son rang des derniers Jeux, terminant
second au classement chez les hommes et troisième chez les
femmes, comme à Sherbrooke en 2013. Le programme comprenait des épreuves pour Olympiques spéciaux, para-athlètes et
athlètes génériques.
Dans ce dernier volet (générique), les 50 athlètes de la FQA ont
amélioré leur récolte des Jeux de Sherbrooke avec 21 médailles
cette année, dont 9 en or, comparativement à 17 médailles en
2013, avec seulement 3 en or à l’époque.

Deux athlètes québécois ont battu des records des Jeux du
Canada : Mikella Lefebvre-Oatis au saut en hauteur avec 1.86 m,
et Stevens Dorcelus au saut en longueur avec 7.84 m
Tournée en Europe – 19 au 31 juillet
Trois athlètes du Québec et un entraîneur ont participé en fin de
saison à un projet de compétitions en Europe financé en partie
via le Programme de soutien au développement de l’Excellence
ainsi que par la Fondation Philippe-Laheurte (3 500$).
Catherine Gagné, David Gendreau-Fillion et Benjamin Raymond
ont participé à ce projet encadré par le gérant d’équipe Martin
Angel, et ils en ont profité pour établir quelques records
personnels ou meilleurs chronos saisonniers.
D’autres québécois étaient également en compétition sur le
vieux continent aux mêmes dates, soient Annie Leblanc en
préparation pour les Mondiaux IAAF, Laurence Côté qui prenait
ensuite la route vers Abidjan pour les Jeux de la francophonie,
et Charles Philibert-Thiboutot.
Jeux de la francophonie canadienne – Moncton-Dieppe,
NB – 11 au 15 juillet
Le Québec a fait le plein de médailles lors des Jeux de la
francophonie canadienne, les 20 représentants québécois, âgés
de 15 à 17 ans, terminant la compétition avec 54 podiums –
25 or, 20 argent et 9 bronze – en plus d’enregistrer 31 records
personnels.
Match Cadet en salle Québec vs Ontario – Toronto, ON –
11 février
Pour une troisième année consécutive, le Québec a pris la mesure
de l’Ontario lors du Match Cadet en salle. Les 48 jeunes athlètes
de l’Équipe du Québec ont uni leurs efforts pour l’emporter
par un score cumulatif de 283.5 à 260.5

Pour une deuxième année consécutive, le Québec a profité de
la tenue des championnats canadiens de cross dans l’est du
pays pour y déléguer des équipes complètes dans les catégories
Sénior, Junior et Juvénile.
Deux québécois, les juniors Catherine Beauchemin chez les
femmes et Jean-Simon Desgagnés chez les hommes, y ont
décroché des sélections individuelles pour les championnats
du monde de cross, tandis que le club d’athlétisme de l’Université Laval remportait le titre de champion des clubs chez
les séniors hommes.
Les championnats canadiens de cross seront présentés de
nouveau à Kingston en 2017 et 2018.
JEUX DU QUÉBEC : MATCHS INTER-RÉGIONS 2017 À
LACHINE ET QUÉBEC
Les 19 régions de la province ont tenu une finale régionale à
l’été 2017, et assuré du même coup leur qualification en vue
de la 53e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Thetford
Mines en 2018. En préparation pour cette Finale de 2018, deux
Matchs Inter-Régions se sont tenus cet été, à Lachine le 29 juillet
pour les régions de l’ouest de la province, et à Québec le 5 août
pour les régions de l’est.
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 au secondaire en permettant
de concilier les objectifs scolaires et sportifs.
Treize programmes Sport-études en athlétisme, desservant
153 élèves-athlètes, étaient officiellement reconnus par le
MEES dans les écoles secondaires de la province au cours de
la dernière année.
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PROGRAMMES D’EXCELLENCE

INITIATION

Les efforts de la fédération conjugués à ceux de nos partenaires
sur le terrain font de l’initiation un secteur en pleine croissance.
Plusieurs programmes mis en place depuis quelques années
encouragent nos clubs à offrir de l’athlétisme pour les plus
jeunes.
CIRCUIT D’ÉVÉNEMENTS EN GYMNASE LES PREMIÈRES
FOULÉES BRUNY SURIN

COURSE SUR ROUTE
En course sur route, soulignons la performance de certains athlètes québécois qui ont su se démarquer lors des championnats
canadiens ou qui ont établi des performances remarquables. Les principales performances à souligner en course sur route en
2017 sont :
Athlète

Evénement

Performance

Classement
11 femme
2e canadienne
3e femme
re
1 québécoise

Note

e

Arianne Raby

Melanie Myrand

Marathon Ottawa

2:41.58

21 km Scotia Banque de
MTL

1:15:54

10 km SLS

34:58:00

Champ Can ½ marathon

1:19:49

Championnat Canadien
marathon

2:39:06

10 km Ile Bizard

1

re

3e femme
1re québécoise
3e canadienne, 1re
québécoise

34:49

1re

Champ Can ½ marathon

1:07:55

4e homme

21 km Scotia Banque MTL

1:07:22

1er homme

10 km SLS

31:04

1er homme

Championnat Prov 10 km

30:51

2e

Emmanuel Boisvert

Champ Can ½ marathon

1:10:31

7e canadien

Stéphane Colle

Champ Can 10 km

31:28

6e canadien

1:07:36

2e homme

François Jarry

21 km Scotia Banque MTL

Pour sa 3e édition, le circuit Les Premières Foulées Bruny Surin a
regroupé 18 événements en gymnase. Ce réseau de compétitions,
soutenu par la Fondation Bruny Surin, a vu la participation de
2660 jeunes de 6 à 13 ans l’hiver dernier.

•
•
•

La fédération accompagne différents intervenants qui développent
des activités en initiation : clubs, écoles, commissions scolaires,
centres communautaires, municipalités...
Principales activités du programme CSLR :
•

D’année en année, le circuit élargit sa présence avec l’accueil de
nouvelles compétitions dans de nouvelles régions du Québec.
Les chiffres de participation sont en constante progression,
comme le révèle le tableau suivant.

•

9e meilleure performance québécoise de tous les temps

Évolution du circuit
7e meilleure performance canadienne de l’année
10 meilleure performance canadienne de l’année

•
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nombre d’événements

8

14

18

Nombre de régions d’accueil

7

11

15

Nombre de participants

878

1806

2660

Nombre d’écoles participantes

67

117

180

Nombre de clubs participants

26

26

29

e

7e meilleure performance québécoise de tous les temps
2e meilleure performance canadienne de l’année

•
•

•
9e meilleure performance canadienne de l’année

8e meilleure performance canadienne de l’année

La FQA offre davantage de services aux organisateurs : soutien
technique, inscriptions en ligne, dossards, médailles, rubans,
bannières, affiches promotionnelles...

10e meilleure performance canadienne de l’année

•

PROGRAMME COURS SAUTE LANCE ROULE (CSLR)
L’offre de formations d’instructeurs et d’enseignants constitue
le volet plus intéressant et le plus demandé par les différents
intervenants pour une clientèle en initiation.

Formation de 175 enseignants. Ils étaient 66 l’an passé.
Formation de 56 instructeurs (41 la saison précédente).
Formation de 5 personnes-ressources (formateurs) CSLR.
Compte tenu de la demande croissante de formation,
le recrutement de nouveaux formateurs permettra de
mieux répondre aux nombreuses sollicitations.

•

Journée d’initiation en marge du championnat canadien
en salle : 600 élèves des écoles de Montréal ont participé
à cette activité de découverte.
Semaine de l’Activité Physique organisée par la Commission Scolaire de Montréal : des clubs de la région ont
animé des ateliers d’initiation dans plusieurs écoles.
Activités d’initiation dans les écoles ayant suivi la formation CSLR et dans des camps de jour spécialisés athlétisme.
Soutien à l’organisation d’olympiades dans plusieurs
écoles québécoises. La participation moyenne était de
600 élèves par école.
Circuit Canadien Hershey à Ste-Thérèse intégré aux
Provinciaux Benjamins, Cadets et Juvéniles. La veille,
avec une activité d’initiation, participation de 80 jeunes
de camps de jour de la région.
Participation à la mise en place de la Caravane de Sports
Montréal dont le but était d’offrir des séances d’initiation dans plusieurs quartiers défavorisés de Montréal.
Au total, la caravane a touché 3200 jeunes durant l’été.
Réalisation du guide PR1MO en partenariat avec
le RSEQ. Il vise à fournir aux enseignants des outils
pédagogiques leur permettant d’offrir des cours d’athlétisme de qualité aux élèves des écoles primaires
du Québec. Ce guide est en cours de finalisation et
sera accompagné dans les prochaines semaines d’une
tournée d’initiation dans les écoles.
La subvention de 20 000 $ reçue dans le cadre du projet
Vive l’activité physique de RBC a permis à la fédération
d’appuyer nos activités en milieu scolaire.
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INITIATION

COURSE SUR ROUTE/TRAIL ET MONTAGNE

DÉVELOPPEMENT DE L’INITIATION DANS LES CLUBS
Le nombre de clubs qui offrent des sessions d’initiation à l’athlétisme ne cesse d’augmenter d’année en année. Il est difficile
d’avoir un portrait précis des activités d’initiation des clubs
puisque ces derniers n’enregistrent pas systématiquement leurs
membres à la fédération. On note toutefois que les affiliations
initiation sont en hausse. Pour une 2e année d’existence de cette
catégorie d’affiliation, les clubs ont enregistré 595 athlètes.
Inscriptions initiation dans les clubs
Club

Inscrits initiation

Rive-Sud

126

Lanaudière-Olympique

119

Sherbrooke

108

Coubertin

71

Zénix de La Mauricie

57

Corsaire-Chaparal

56

C. A. De Québec

51

Baie-Comeau

20

Dynamique De Laval

19

Gatineau

19

Petite Nation

4

Énergie

3
Total

653

Afin de stimuler l’inscription de cette clientèle, la FQA a
ajouté un avantage pour les membres inscrits en initiation.
Ils bénéficient d’un rabais aux compétitions du circuit Les
Premières Foulées Bruny Surin. Cet avantage vient renforcer le
fait que les inscriptions initiation viennent alimenter le Fonds
de développement régional.

Le secteur de la course à pied se porte bien au Québec et les
actions posées par la FQA de plus en plus reconnues.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2017 :
•

L’ANNÉE 2017 EN CHIFFRES :
• 144 événements sanctionnés en 2017 dont 127 courses
sur route et 17 en trail/montagne.

•

NOUVELLE COMMISSION COURSE SUR ROUTE ET TRAIL
Mise en place d’une nouvelle commission permanente de la
FQA soit celle de la course sur route et du trail (CCSRT). La
commission est composée de 9 membres incluant un membre
du CA et l’employé du secteur CSR et Trail et est complétée
par des intervenants de divers horizons du secteur de la course
à pied au Québec.
La CCSRT a comme mandat de conseiller, suggérer et recommander des actions à mettre en place afin de favoriser le
développement du secteur de la course sur route et du trail
au sein de la FQA en lien avec le plan stratégique 2016-2020.
Elle collaborera à l’idéation, la planification et la conception
de projets pour le développement de ce secteur.

•
•
•
•

Production de la deuxième édition du Passeport Viens
Courir. Hausse de 700 % du nombre de ventes en 2017
versus 2016. Retombée financière de 12 800 $.
Invitée à titre de conférencière dans un panel de discussion sur la Logistique d’organisation de la voie publique
lors d’évènements de courses à pied, pour le Colloque
québécois sur l’organisation d’événements sportifs
majeurs et la gestion d’installations sportives.
52 événements couverts par l’équipe de commissaires.
Mise en place de la commission de course sur route et
trail.
Production d’un aide-mémoire destiné aux organisateurs pour faciliter les échanges entre les municipalités
et les organisateurs.
Inclusion d’un volet par catégorie d’âge au Cham
pionnat provincial de 10 km sur route.
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COMPÉTITIONS

222 compétitions ont été sanctionnées par la FQA en 2016-2017
contre 210 l’année précédente. Ce total ne comptabilise pas
les sélections régionales scolaires ou civiles.
•
•
•
•
•
•

18 événements en gymnase automne 2016 / hiver 2017
(+28%)
15 compétitions en salle dont 1 championnat national et
1 événement international
31 compétitions en plein air
127 courses sur route sanctionnées
17 courses de trail / montagne sanctionnées
14 cross-country en automne 2016 dont le championnat
canadien universitaire

Les championnats provinciaux en salle, à Sherbrooke et Montréal,
ont accueilli 843 athlètes au total en mars et avril 2017 (865 en
2016). Les championnats qui devaient avoir lieu à Québec ont
été déplacés in extremis à Montréal et organisés par la FQA (en
collaboration avec les clubs de la région de Montréal) à cause
d’une grève au PEPS de l’Université Laval. Les Championnats
provinciaux en plein air, à Sherbrooke, Ste-Thérèse et Ottawa,
ont accueilli 1005 athlètes (904 en 2016 et 1025 en 2015).
Les championnats provinciaux de cross-country 2017 au Parc
Maisonneuve (Montréal) ont accueilli 1012 athlètes au mois
d’octobre 2017 (1036 en 2016). Une réflexion majeure doit être
entreprise afin de faire évoluer notre réseau de compétition et
ainsi mieux répondre aux besoins des différentes clientèles à
travers la province. Le développement de notre sport en dépend.
Le Québec a été l’hôte de deux événements d’envergure
nationale en 2016-2017.
Québec accueillait le championnat canadien universitaire de
cross-country sur les Plaines d’Abraham le samedi 12 novembre
2016. L’équipe masculine du Rouge et Or de l’Université Laval a
remporté le titre canadien pour la première fois de son histoire.
Yves Sikubwabo décrochait le titre individuel.
La quatrième édition des championnats canadiens en salle
Jeunesse/Junior en salle d’Athlétisme Canada s’est déroulée
à Montréal au Complexe sportif Claude-Robillard les 18 et
19 février 2017. L’événement, organisé conjointement par

COMPÉTITIONS

Athlétisme Canada et la FQA, a été un beau succès malgré une
participation des autres provinces et un calibre général qui
n’étaient pas au niveau attendu. La FQA est le maître d’œuvre
de l’organisation avec Athlétisme Canada et peut compter sur
la collaboration de nombreux clubs.
Retour du Grand Prix d’Athlétisme de Montréal
En collaboration avec Athlétisme Canada, la FQA a organisé
le Grand Prix d’Athlétisme de Montréal, un événement international en salle, le samedi soir 18 février des Championnats
canadiens en salle. Cet événement a aussi été l’occasion de
recevoir les membres du conseil d’administration d’Athlétisme
Canada, en réunion à Montréal, pour présenter les grandes
lignes de notre candidature pour les Championnats canadiens
juniors, seniors et paralympiques de 2019-2020 en compagnie
du président du comité organisateur, monsieur Claude Chagnon
et de nombreux dignitaires et ambassadeurs.
NOUVEAUTÉ. Les matchs inter-régions
La FQA a introduit cette année deux compétitions de format
Match Inter-Régions au calendrier provincial qui sont destinées
aux jeunes de la catégorie cadette. Elles auront lieu aux années
impaires, entre les années des finales provinciales des Jeux du
Québec. 16 des 19 régions ont participé à ces événements pour
un total de 188 participants.
Le match Inter-Régions de l’Ouest avait lieu le 29 juillet à
Lachine et la région Rive-Sud a remporté les honneurs devant
Lanaudière et Lac St-Louis. Le match Inter-Régions de l’Est avait
lieu le 5 août à Québec et la région Chaudière-Appalaches a
terminé en première place devant Capitale-Nationale et Centredu-Québec. Merci aux deux clubs organisateurs : le club d’athlétisme de Lachine et le club d’athlétisme de l’université Laval.
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.

COMPÉTITIONS
Cross-country

En salle

(entre le 1er nov et 1er mai)

Plein air

Route
Trail/montagne

2010

8

45

2011

7

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 en gymnases

23

123

2016

14

15 + 14 en gymnases

31

138

2017

14

15 + 18 en gymnases

31

144
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OFFICIELS ET BÉNÉVOLES

OFFICIELS ET BÉNÉVOLES

Une révision du mode de fonctionnement du regroupement
des officiels a été complétée. Le CORO devient maintenant la
Commission des officiels et de nouveaux règlements administratifs ont été produits.

Dossier rétention des officiels

FORMATIONS D’OFFICIELS

•

Le problème de manque d’officiels formés et affiliés demeure
le même et continue d’être un sujet préoccupant. Nous avions
69 officiels affiliés en 2017, soit trois de plus que l’an dernier
mais 30 de moins qu’en 2014. Malgré le fait que nous recrutons
de nouveaux officiels, nous semblons avoir un problème à les
garder actifs. II s’agit d’un problème majeur qui doit interpeller
tous les membres de la Fédération. Plusieurs actions ont été
entreprises par la Commission des officiels en collaboration
avec les principaux clubs organisateurs. Mais beaucoup de
travail reste à faire. La venue des Championnats canadiens
juniors, seniors et paralympiques en 2019 et 2020 à Montréal
nous oblige à poursuivre les actions.

•

Niveau 1
Novembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017
Juin 2017
Juin 2017
Juillet 2017
Juillet 2017

Montréal		 2 participants
Sherbrooke		 2 participants
Montréal		 1 participant
Québec		 1 participant
Sherbrooke (2x)		 9 participants
Montréal		 4 participants
St-Laurent (2x)		 5 participants
St-Laurent		 1 participant
Québec		 6 participants
Longueuil		 1 participant
Sherbrooke		 1 participant
Lachine		12 participants

Voici les principaux faits saillants de l’année.

Dossier reconnaissance des officiels
Des épinglettes de reconnaissance offertes par Athlétisme
Canada ont été distribuées aux officiels ayant 5 années de
service et plus, par multiple de 5. La remise de ces épinglettes
a surtout été faite lors de compétitions provinciales et souligné
devant les spectateurs présents.

Niveau 2 Piste
Novembre 2016
Mai 2017
Juillet 2017

Longueuil		 4 participants
St-Laurent		 4 participants
Ottawa		 1 participant

Niveau 2 Concours
Novembre 2016
Avril 2017
Mai 2017
Juillet 2017

Longueuil		 1 participant
Montréal		 1 participant
St-Laurent		 4 participants
Ste-Thérèse		 1 participant

Niveau 3 Commissaire
Novembre 2016

Longueuil		 1 participant

Dossier recrutement des officiels
•
•
•

Il a été demandé à chacun des principaux clubs organisateurs de compétitions de nommer une personne responsable de recruter de nouveaux officiels dans sa région.
Précédant la plupart des compétitions (sauf crépuscule),
une formation de niveau 1 a été donnée aux personnes
recrutées par l’organisation.
Des résultats variables ont été obtenus alors que certains
clubs ont réussi à recruter plusieurs nouveaux officiels
alors que d’autres n’ont pas mis en place un processus
adéquat.

•
•

À la suite de la formation niveau 1 reçue avant la
compétition, les officiels étaient encadrés afin de vivre
une expérience pratique lors de la compétition.
Ces nouvelles personnes ont été soit encouragées à
compléter leur expérience pour l’obtention de ce niveau
1 ou à poursuivre leur cheminement par des expériences
de travail à des compétitions dans leur région.
Il faut être conscient que ce ne sont pas tous les officiels
qui seront intéressés à poursuivre leur cheminement et
c’est normal.
Des stages de formation ont été organisés aux niveaux
2 et 3 pour répondre aux demandes et les officiels
manifestant un intérêt dans le travail ont été encouragés et stimulés à poursuivre. Un bon travail de suivi a
été fait et a porté fruit.

Cheminement d’officiels qualifiés
Dix officiels du Québec ont été invités à des compétitions nationales au Manitoba (Jeux du Canada et Jeux de la Légion), leur
permettant ainsi d’acquérir de l’expérience dans un environnement différent, qui plus est dans un milieu anglophone. Plusieurs
de ces officiels ont eu la chance de recevoir un « mentorship »
permettant ainsi d’atteindre un niveau de qualification plus
élevé. Nous avons enfin été entendus, répétant souvent que
cet aspect de travailler dans un milieu anglophone est essentiel
à l’obtention d’une qualification nationale et internationale.
Aspect à améliorer
Nous avons noté un manque de synchronisation des crépuscules d’été, plusieurs ayant lieu le même soir. Cela a échaudé
les gérants et refroidi certains à l’idée d’assumer des gérances
pour les saisons à venir.

Niveau 3 Arbitre de sauts
Janvier 2017
Montréal		 1 participant
Niveau 3 Arbitre épreuves combinées
Février 2017
Québec		 1 participant
Niveau 3 Photofinish
Novembre 2016
+ 2 observateurs

Longueuil		 2 participants

Niveau 4 Aide-starter
Février 2017
Montréal		 2 participants
		
+ 1 observateur

Niveau 4 Marche
Février 2017
Montréal		 3 participants
		
+ 1 observateur
LA COMMISSION DES OFFICIELS
La Commission des officiels a tenu trois (3) réunions en cours
d’année. Les membres de ce comité étaient :
Mme Cécile Lefebvre		
Coordonnatrice
Mme Claire Levesque 		
Trésorier
Mme Nicole Guilpin		
Formation
M. Etienne Dalpé		
Évaluation
Mme Suzanne Lafrance		
Secrétaire
M. Serge Turgeon		
Registraire
M. Daniel Rouleau		
Responsable-Dossier
				recrutement, rétention
				et reconnaissance
Deux bulletins du «Jour-Off» ont été envoyés aux officiels et
mis en ligne sur le site web de la FQA.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
DES ENTRAÎNEURS

Nous avons encore connu une progression dans le nombre
d’entraîneurs affiliés passant de 267 à 285 en 2017.
En mars dernier, Athlétisme Canada (AC) et l’Association Canadienne
des Entraîneurs (ACE) annonçaient le transfert de la certification
fondée sur les niveaux (1, 2 et 3) à la certification contextuelle
(Entraîneur sportif, de club et de performance). Cela exige donc
que les entraîneurs suivent des modules d’apprentissage en ligne
supplémentaires pour maintenir leur certification. En général, les
entraîneurs qui ont été certifiés au « niveau 1 » ont maintenant le
statut formés comme « entraîneur sportif » et doivent compléter
l’évaluation en ligne « Prise de décisions éthiques » pour être
certifiés. Les entraîneurs qui ont été certifiés au « niveau 2 » ont
maintenant le statut formés comme « entraîneur de club » dans
leur discipline particulière, et doivent compléter l’évaluation en
ligne « prise de décisions éthiques » pour être certifiés. Les entraîneurs certifiés au « niveau 3 » ont maintenant le statut formés
comme « entraîneur de performance » et doivent compléter trois
évaluations en ligne : « prise de décisions éthiques », « diriger un
sport sans dopage » et « gestion des conflits » pour être certifiés.

Formation Cours Saute Lance Roule - Instructeurs
• 24 septembre 2016 Rivière-du-Loup 8 participants
• 6 novembre 2016
Montréal
10 participants
• 4 décembre 2016
Sherbrooke
11 participants
• 12 mars 2017
Montréal
13 participants
• 4 juillet 2017
Montréal
9 participants
• 25 août 2017
Bonaventure
5 participants
Formation Cours Saute Lance Roule - Formateurs
• 6 novembre 2016
Montréal
5 participants

COMMUNICATIONS

La FQA poursuit constamment ses efforts pour accroître sa
notoriété et faire connaître les athlètes et les activités de l’athlétisme au Québec auprès des membres et de la population.
Conformément aux énoncés de la planification stratégique,
nous continuons à utiliser nos principaux outils de communications soit les réseaux sociaux Twitter, Facebook, l’infolettre
«Le Relais» et le site internet Athletisme-Quebec.ca. La FQA
diffuse aussi des vidéos à travers ses plates-formes et sur sa
chaîne YouTube AthletismeQuebec.

Nous avons tenu vingt (20) stages de formation d’entraîneurs
en 2017.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Nos 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. Bien que le compte Twitter @Athl_FQA soit passé
de 2216 à 4262 abonnés (+92 %) au cours de la dernière année,
nous constatons cette augmentation avec un grain de sel. Notre
page Facebook Athlétisme Québec compte maintenant près
de 5000 « amis » (+23 %). La page Facebook « Viens Courir ! »,
qui s’adresse plus spécifiquement aux coureurs récréatifs, sur
route ou trail, mise en ligne en septembre 2015, connaît encore
une belle progression et comptait plus de 11 600 « amis », en
augmentation de 20,8 % au cours de la dernière année.

Formation Entraîneur Sportif
• 31 mars 2017
Québec		
• 20 octobre 2017
Québec		

Notre page Facebook Athlétisme Québec connaît ses meilleurs
moments lors de publications d’albums photos de championnats
et de mise en ligne de vidéos.

16 participants
8 participants

Formation Entraîneur de Club - Endurance
• 9 décembre 2016
Québec		
26 participants
• 5 mai 2017 (CSR)
Québec		
5 participants
Formation Entraîneur de Club – Sprints et Haies
• 5 mai 2017		
Montréal
12 participants
Formation Entraîneur de Club - Lancers
• 25 novembre 2016 Sherbrooke
15 participants
•
Formation Entraîneur - Compétition Performance
• 8 avril		
Montréal
27 participants

Formation Cours Saute Lance Roule – Enseignants
• 7 octobre 2016
Ste-Hélène			de-Bagot
48 participants
• 18 octobre 2016
Montréal
12 participants
• 25 novembre 2016 Montréal
32 participants
• 17 mars 2017
Trois-Rivières
19 participants
• 23 mars 2017
Sherbrooke
24 participants
• 29 mars 2017
Sherbrooke
40 participants

La présentation de vidéos est
devenue une excellente façon
d’attirer les internautes vers nos
réseaux sociaux. Au cours de la
période du 1er avril 2016 au 31
mars 2017, nous avons publié
25 montages vidéo sur notre
chaîne YouTube. Ces montages
ont été déclinés sur nos réseaux
sociaux Twitter et Facebook.

LE SITE INTERNET ATHLETISME-QUEBEC.CA
Au cours des douze mois entre le 1er novembre 2016 et le
2 octobre 2017, 110 communications, compte-rendu d’événements, entrevues et autres nouvelles ont été mises en ligne
dans la rubrique des « Actualités » sur le site web de la FQA.
Nous avons peu de collaborateurs pour ces nouvelles et nous
aimerions remercier M. Bernard Lachance, responsable du
développement de l’athlétisme chez les vétérans, qui nous
fournit régulièrement des textes sur les activités des athlètes
vétérans. Le site internet pourrait certainement être plus complet
si nous avions des collaborateurs dans les grands centres de
l’athlétisme comme Québec, Sherbrooke et Montréal.
Le site web continue donc à être régulièrement fréquenté et
la tendance est encore à la hausse.

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET ATHLETISME-QUEBEC.CA
Entre

4 avril 2013
31 mars 2014

1er avril 2014
31 mars 2015

1er avril 2015
31 mars 2016

1er avril 2016
31 mars 2017

Visites

181 778

210 540 (+15,8%)

241 558 (+14,7%)

261 538 (+8,2%)

Visiteurs
uniques

63 437

76 817 (+21%)

89 564 (+16,6%)

104 552 (+16,7%)

Pages/visite

2,63

2,74 (+4,1%)

2,62 (-4,5%)

2,56 (-2,3%)

Pages vues

477 680

577 509 (+20,8%)

633 412 (+9,6%)

670 382 (+5,8%)

Nouvelles
visites

34,63 %

34,70%

35,19%

38,47 %

Taux de
rebond

45,74 %

42,44%

45,28%

47,11 %
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COMMUNICATIONS

STATISTIQUES ET RECORDS

COMMUNICATIONS EXTERNES
L’envoi de l’Infolettre LE RELAIS est effectué à une fréquence
moyenne de huit envois par année. LE RELAIS comporte des
éléments de nouvelles déjà publiées dans le site web ou parfois
de nouveaux éléments et représente un excellent moyen de
fidéliser des membres et des supporters de la fédération vers
notre site web. Lors des championnats canadiens juniors/
seniors à Ottawa, nous avons envoyé LE RELAIS sous forme de
communiqués des faits saillants des championnats aux médias
avec bulletin de nouvelles à tous les jours de la compétition.
LE RELAIS est envoyé à près de 4000 personnes.

À sa cinquième année d’existence, le Comité des records a
homologué un total de 161 records pour la saison en salle
2016-2017 et la saison en plein air 2017. Une soixantaine
d’athlètes se sont partagé tous ces records, plusieurs établissant
des records dans une même épreuve à plus d’une reprise ou
dans plus d’une épreuve. Le phénomène est particulièrement
manifeste chez les vétérans, où on dénombre aussi plusieurs
records nouveaux, là où il n’y en avait aucun. En 2016, le
nombre de records homologués avait atteint 130, soit 70 en
salle et 60 en plein air.
NOMBRE DE RECORDS HOMOLOGUÉS EN 2017

La mise à jour de la liste d’envoi de l’infolettre est une opération
fastidieuse et nous devrons analyser nos besoins en vue de mieux
cibler les clientèles visées par ce type d’outil de communication.
Un plan de communications est présentement en chantier pour
2017-18. Ce plan déterminera certaines actions à entreprendre
dans le cadre de la planification stratégique de la Fédération.
PROMOTION DU SPORT
La FQA a participé à plusieurs salons sur la course à pied en
2017. Le Salon de la course de Montréal au Palais des Congrès
en mars ; le Salon de la course et du triathlon aux Galeries
de la Capitale en avril, Expo marathon d’Ottawa en mai, et
l’Expo du coureur au Marathon de Montréal en septembre. Les
participations de la FQA à ces événements constituent toujours
d’excellentes occasions pour promouvoir nos programmes et
le Passeport Viens Courir !
Suite aux succès canadiens lors des Jeux olympiques de Rio en
2016, la société Radio-Canada a décidé de diffuser sur le web
et à la télévision les championnats du monde d’athlétisme de
l’IAAF (Londres) pour la première fois en français depuis 2005.
Il s’agit d’un changement de philosophie du diffuseur national
qui pourrait stimuler davantage la pratique de l’athlétisme
au Québec.

Salle

Plein air

Total

F

H

T

F

H

T

Benjamins à séniors

8

7

15

18

8

26

41

Vétérans

16

44

60

25

35

60

120

24

51

75

43

43

86

161

Le Comité a refusé 11 records, dont neuf pour cause de formulaires absents. Ces neuf refus n’ont touché que des vétérans.
VALIDATION DES RECORDS DU PASSÉ
Le Comité a poursuivi son travail de recherche pour valider
les records du passé (antérieurs à la création du Comité, soit
2012) et combler les vides. Un effort particulier a porté sur les
relais, où il manquait plusieurs records, surtout en salle. Une
vingtaine de records ont ainsi été dénichés, mais huit restent
insuffisamment documentés. Le Comité les a publiés quand
même à titre de références, avec le statut « sous réserve » dans
la base de données des records, et de nouvelles recherches
seront effectuées pour les valider.
Le Comité a aussi reconnu de nouveaux records dans les épreuves
combinées introduites au cours des dernières années dans les
Championnats. Ces épreuves sont toutes des pentathlons :
pour benjamins et cadets en salle, pour benjamins en plein
air (garçons et filles).

MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DES RECORDS
Trois modifications ont été apportées à la Politique des records.
À l’article 3 sur l’admissibilité des athlètes, on a ajouté la disposition suivante : « Nul ne peut se voir reconnaître un record du
Québec pour une performance réalisée dans une compétition
internationale où il représentait un autre pays que le Canada,
et ce, même s’il satisfait aux autres conditions d’admissibilité. »
L’article 7.1, qui porte sur la procédure, s’est enrichi de la clause
suivante : « Dans le cas où la performance pourrait être un
record du Canada, le formulaire de demande d’homologation
d’Athlétisme Canada (AC) ou celui de Canadian Masters Athletics
(CMA) peut remplacer le formulaire de la Fédération québécoise
d’athlétisme (FQA). Copie du formulaire doit cependant être
transmise à la FQA dans les plus brefs délais. »
Enfin, on a tenu à indiquer la règle concernant la sous-catégorie
d’âge à laquelle appartient un vétéran en insérant la précision
suivante à l’article 10.1 : « La sous-catégorie est déterminée
par l’âge à la première journée de la compétition et non par
l’âge au 31 décembre de l’année courante, en conformité avec
les règles de World Masters Athletics (WMA) et de Canadian
Masters Athletics (CMA). »
Denis Poulet, responsable
Comité des records

24 | RAPPORT ANNUEL 2016-2017

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 | 25

PHILANTHROPIE, PARTENARIATS ET ÉVÉNEMENTS

PHILANTHROPIE, PARTENARIATS ET ÉVÉNEMENTS

Au cours des cinq dernières années, la Fédération québécoise
d’athlétisme a été l’une des organisations sportives parmi les
plus actives et ayant eu le plus de succès à récolter des dons
dans le cadre du programme de philanthropie « Placements
Sports ». En avril 2016, le MEES annonçait l’ajout d’une somme
de 3 000 000 $ au programme Placements Sports pour apparier
les soldes de dons des fédérations sportives au 31 mars 2016.
En conséquence, la Fédération a reçu un versement spécial
de 231,633 $, qui correspond à la portion d’appariement que
nous avions méritée mais pas encore reçue depuis le début du
programme « Placements Sports ».

Sans ces généreux donateurs et les projets de levée de fonds,
le budget de la FQA serait impossible à équilibrer. La Fédération doit poursuivre ce type d’actions et même se doter d’une
stratégie permanente et systématique pour maintenir ou
augmenter ses revenus en dons.

Le programme « Placements Sports » a été reconduit par le MEES
pour deux ans et nous sommes relativement confiants qu’il le
sera pour dix ans, en lien avec la nouvelle Politique de l’activité physique, du loisir et du sport. Le plafond d’appariement
de la FQA est variable en fonction des résultats de l’ensemble
des fédérations.

PRÉSENTE

LA 5e SOIRÉE BÉNÉFICE

HOMARD & VIN
Célébrons
le 25e
anniversaire

info

de la médaille
d’argent olympique

Vendredi 2 juin 2017
18h00
Centre des Loisirs
Saint-Laurent
1375, rue Grenet
Saint-Laurent

de GUILLAUME LEBLANC,
Barcelone 1992

125 $

Un reçu
d’impôt
de 50 $
par billet
sera offert via
le programme de philanthropie
Placements Sports. Les profits
iront au développement de
l’athlétisme au Québec.
par personne

Les résultats du programme de philanthropie « Placements
Sports », les dons reçus et l’appariement de 230 % des dons à
la FQA nous permettent de continuer à générer des revenus
importants pour la mise en œuvre de nos programmes et
l’exécution de projets.
En 2016-2017, notre récolte en dons totalise 81 000 $ comparativement à 84 000 $ l’année précédente. Depuis quelques
années nous pouvons compter sur de précieux partenaires. Cette
année, nous avons encore reçu les dons de Competitor Group
(organisateur du Marathon Oasis de Montréal), la Fondation
Sibylla Hesse, Asics Canada, Boutique Courir, la Fondation
Philippe-Laheurte, le Circuit de courses du Canada ainsi que
plusieurs donateurs individuels en cours d’année ou lors de la
Soirée Homard & Vin et du Gala Athlètas.

Réservations

www.athletisme-quebec.ca

Informations
514 252-3041

5e SOIRÉE HOMARD & VIN
Nous avons tenu le 2 juin 2017 la 5e Soirée Homard & Vin.
Cette année, la thématique de l’événement soulignait le
25e anniversaire de la médaille d’argent du marcheur Guillaume
Leblanc aux Jeux olympiques de 1992. Avec une participation
de 175 personnes, l’événement a encore été une belle occasion
de retrouvailles pour plusieurs anciens de l’athlétisme en
plus de générer un total de dons et appariement de 42 000 $
pour la Fédération. Soulignons que cette soirée est organisée
presque totalement par le bureau de la Fédération. La FQA
tient à remercier le club Saint-Laurent Sélect qui agit à titre de
partenaire pour la réservation gratuite de la salle de réception
auprès de l’arrondissement Saint-Laurent. Sans cette gratuité,
l’événement ne serait pas viable.

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 Kingston,
camps de printemps pour certains athlètes identifiés « élite »
et tournée en Belgique de trois athlètes et un entraîneur en
vue de compétitions en fin de saison. Au total, la contribution
de la Fondation Philippe-Laheurte est maintenue à 20 000 $
par année.
Nous pouvons toujours compter sur de fidèles commanditaires
pour nos programmes tels que La Fondation Bruny Surin pour
le circuit Les Premières Foulées Bruny Surin, la Fondation
Philippe-Laheurte (match cadet, tournée en Europe, programme
de cross-country) ainsi que des partenaires en course sur route
que sont : Boutique Courir, Boutique Endurance, Le Coureur
Nordique, Le Coureur, IDOS42.2, Ciele Athletics, 2610.Design,
Circuit Endurance, La Clinique du coureur, Matrec, MediaSpec,
Éditions De Villers, Groupe Westmont (Comfort Inn/Quality
Hotel), Jean-Pierre Champagne (annonceur et animation),
Entreprises LTCA , Via Route et les centres d’imagerie RadiMed
pour nos athlètes élites. Soulignons également les nombreux
partenaires de l’édition 2017 du Passeport Viens Courir, du
Gala Athlètas et de la Soirée Homard & Vin.

HÔTEL SANDMAN
999, rue de Sérigny, Longueuil

BILLETS (MEMBRES)
100$/personne

(NON-MEMBRES)

130$/personne
900$ (table de 8 personnes)

RSVP avant le 4 novembre 2016
Fédération québécoise d’athlétisme
mlafleur@athletisme.qc.ca
514-252-3041 poste 3771

INSCRIPTIONS

GALA ATHLÈTAS
CÉLÉBRONS L’EXCELLENCE !
samedi 19 novembre 2016 18h

INVITATION
www.athletisme-quebec.ca/fiches-dinscription.php

GALA ATHLÈTAS		
Le Gala Athlètas s’est déroulé encore une fois à Longueuil. Plus
de 230 personnes ont participé au Gala le 19 novembre 2016.
Le Gala a été encore tenu le même weekend que la réunion
annuelle des entraîneurs, des administrateurs de clubs, ainsi
que la réunion annuelle des officiels et de la FQA.
Les récipiendaires du Gala Athlètas 2016 sont identifiés dans
la section «Gala Athlètas» du site web de la FQA.
L’événement a été encore une fois intégré aux activités de
philanthropie de « Placements Sports ». L’activité est maintenant
une levée de fonds et financièrement viable.
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ATHLÉTISME CANADA

RESSOURCES HUMAINES ET COMITÉS

Parmi les objectifs identifiés dans le plan stratégique 2016-2020,
la Fédération québécoise d’athlétisme veut être plus présente
au niveau canadien et exercer son leadership.
En septembre 2016, la FQA déposait une lettre d’intention
et en mars 2017 un volumineux dossier de candidature pour
recevoir les Championnats canadiens d’athlétisme juniors,
seniors et paralympiques en 2019 et 2020 au complexe sportif
Claude-Robillard à Montréal. En juillet 2017, Athlétisme Canada
annonçait que Montréal avait été choisie devant Langley,
Calgary, Edmonton, Guelph et Ottawa pour recevoir ces deux
événements qui serviront de sélections des championnats du
monde en 2019 et de sélections olympiques en 2020.
Depuis 2014, Montréal est aussi l’hôte des Championnats
canadiens jeunesse et junior en salle. Ce mandat devait se
terminer en 2018. Mais Athlétisme Canada a aussi sélectionné
Montréal pour tenir ces championnats en salle en 2019 et
2020. C’est aussi l’occasion depuis 2017 de tenir le Grand Prix
d’Athlétisme de Montréal qui avait été couronné de succès
dans les années 1990.
Notre présence au niveau canadien se concrétise aussi par
l’élection de Robert Demers, ancien trésorier de la FQA au
sein du conseil d’administration d’Athlétisme Canada pour un
mandat de 2 ans. John Paton, Helen Manning et Lynn Kanuka
ont aussi été élus alors que Bill MacMackin a été élu président
pour un mandat de 4 ans.

La FQA participait à l’Assemblée générale semi-annuelle d’Athlétisme Canada à Ottawa en décembre 2016 et à l’Assemblée
générale annuelle d’Athlétisme Canada, tenue en juillet 2017 aussi
à Ottawa, au même moment que les Championnats canadiens
juniors et séniors. Durant l’AGA de juillet, plusieurs groupes
de travail ont été mis sur pied (membership, compétitions,
formation des entraîneurs) et le directeur général de la FQA
Marc Desjardins préside le comité canadien sur le membership.
Le Québec compte présentement deux représentants au sein
de comités nationaux : Gilles Rochette siège au comité national
des officiels et Robert Demers siégeait au comité des finances
avant d’être élu au conseil d’administration.
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 la
prochaine année. La FQA travaille aussi en étroite collaboration
avec Athlétisme Canada dans la réalisation du championnat
canadien en salle et du programme Hershey et nous recevons
un soutien financier de 25 000 $ et de 5 000 $ respectivement
pour réaliser notre mandat dans ces dossiers.
L’Assemblée générale semi-annuelle aura lieu à Winnipeg du
30 novembre au 2 décembre 2017,

En date d’octobre 2017, le bureau de la Fédération fonctionne
présentement avec 7 personnes permanentes ou contractuelles
à temps plein ou à temps partiel. Le poste de coordonnateur
technique est présentement vacant.

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.

PERSONNEL PERMANENT
Marc Desjardins		
Directeur général

COMITÉ DES RECORDS
Denis Poulet, président
Serge Thibaudeau, coordonnateur technique FQA
Serge Turgeon, représentant des officiels
Chantal Desrosiers, membre cooptée

Jacques Chapdelaine
Directeur des programmes
			d’excellence
Abou Ngame		
			

Coordonnateur initiation
et développement des clubs

Poste vacant		

Coordonnateur technique

Martine Lafleur		
Coordonnatrice services aux
			membres et administration
Judith Lefebvre		
Coordonnatrice course sur route
			et trail (30h/sem.)
Laurent Godbout
Coordonnateur communications
			(24h/sem.)
Ahmed Yves Douhou
			

Agent de développement –
Initiation (contrat 12 mois)

Nous avons aussi accueilli une stagiaire française (3 mois) au
printemps 2017 qui a aidé à faire un portrait de nos clubs et
à préparer les entrevues.

championnats
canadiens
d’athletisme

canadian
track& field
championships

Montréal
2019 •2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2016-2017, le CA était composé des personnes suivantes :
M. Sylvain Proulx, président
M. Michel Brochu, vice-président
M. Shane Labelle, secrétaire
M. Martin Lamontagne, trésorier
M. René Bélanger, directeur
Mme Chantal Desrosiers, directrice
M. Stephen DeBardi, directeur
M. Alain Perreault, directeur
Mme Tina Poitras, directrice

COMITÉ DE DISCIPLINE
La Fédération a mis sur pied un comité de discipline indépendant
du conseil d’administration dont les modalités de fonctionnement sont effectives depuis le mois de mai 2016. Une seule
plainte a été formellement déposée auprès de ce comité (et
jugée non-recevable par celui-ci) en date du 30 septembre 2017.
LA COMMISSION DES JEUNES (CDJ)		
La Commission des Jeunes (CDJ) est inactive. Son mandat doit
faire l’objet d’une évaluation, mais rien n’a été fait en ce sens.
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)
• Commission des officiels
• Commission course sur route et trail
• Comité de sélection du Gala Athlètas
• Comité aviseur (suivi de la 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)
• Conseil d’administration d’Athlétisme Canada
• Comité des finances d’Athlétisme Canada
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CONCLUSION

RAPPORT DU TRÉSORIER

Novembre 2017
Après avoir passé une première année au sein de la fédération,
je tiens à mentionner que je suis impressionné par la qualité
des membres du C.A. et souhaite les remercier pour l’accueil
qu’ils m’ont fait.

La Fédération québécoise d’athlétisme est en bonne santé
financière et en progression constante dans plusieurs domaines.
Le plan stratégique 2016-2020 nous guide au quotidien dans
les nombreux choix à faire et les décisions qui doivent être
prises. Les années 2015 et 2016 avaient marqué la réflexion
et l’articulation du plan. Au cours de la dernière année, nous
avons identifié les ressources nécessaires à la mise en œuvre de
ce plan et les premières actions majeures pour le concrétiser.
Nous devons continuer à identifier les priorités d’action et
trouver les ressources pour atteindre nos nombreux objectifs et
les cibles ambitieuses que nous nous sommes fixés. Nous avons
d’ailleurs ajouté une quatrième cible reliée au secteur du haut
niveau. Conscient du long chemin qui reste à parcourir pour
atteindre une présence plus importante au niveau des équipes
nationales seniors et des athlètes brevetés, nous avons opté,
dans le cadre du plan 2016-2020, pour une amélioration de
notre pourcentage de 17 % à 25 % d’ici 2020 d’athlètes finissant
dans le top 8 au niveau des championnats canadiens juniors.
Pour y arriver, des changements devront être mis en place
dans certains éléments de notre réseau de développement.
Nous devrons aussi compter sur la passion et la contribution de
nombreux bénévoles et sur le professionnalisme et le talent de
nombreux intervenants.

la mise en œuvre du plan stratégique. Je remercie aussi Serge
Thibaudeau pour toutes les années consacrées à l’athlétisme et
à la FQA, pour sa passion, son dévouement et son implication
dans de nombreux dossiers et nous lui souhaitons le meilleur
des succès dans la poursuite de sa carrière.
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, 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 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,

Salutations sportives,
J’aimerais remercier tous les membres du personnel : Jacques
Chapdelaine, Laurent Godbout, Martine Lafleur, Judith Lefebvre,
Abou Ngame et le nouveau venu Ahmed Douhou pour leur
engagement, leur flexibilité et leur professionnalisme dans

Marc Desjardins
Directeur général

Encore une fois cette année, la firme de vérificateurs externes
Gosselin et associés Inc. présentait un rapport positif concernant
l’année financière qui s´est terminée le 31 mars 2017. Les
vérificateurs ont conclu leur rapport en ces termes que je cite :
« Les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE D’ATHLTÉTISME au 31 mars 2017, 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 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.
Mon rapport de l’année 2016-2017 fait état d’un surplus d’opération
de 14 450 $. De plus, suite à une décision du gouvernement, la
fédération a reçu au cours de l’exercice un versement spécial
de 231 633 $ qui représente le solde d’appariement des quatre
premières années du programme de philanthropie Placements
Sports. 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.
Lors d’une réunion du conseil d’administration de l’automne
2016, ce conseil d’administration avait accepté que le budget
déposé pour l’année 2016-2017 soit déficitaire de 20 300 $. Par
contre, le directeur général, le CA et moi-même, nous étions
engagés à mettre en place des procédures de contrôle, de
recherche de nouveaux donateurs et à promouvoir l’organisation
d’activités de financement. Cet engagement a été tenu. Une
augmentation des revenus de dons et commandite alliée au
contrôle des dépenses ont favorisé l’atteinte d’un surplus
financier pour l’exercice clos au 31 mars 2017.

J’ai donc le plaisir de vous annoncer que nous avons une fois
de plus atteint nos objectifs financiers ainsi qu’en témoignent
les résultats suivants :
Revenus :

1 081 846 $

Dépenses :

1 067 396 $

Nombre Excédent :

14 450 $

Comme vous avez pu le constater au bilan, l’actif net dégage
un surplus de 358 987 $. Comme il est du devoir du conseil
d’administration de mener à bien le plan stratégique, nous avons
choisi d’investir une partie du fond de réserve de Placement
Sport, soit 208 623 $, dans l’atteinte de ce plan stratégique.
Ceci pourrait engendrer un déficit lors du prochain exercice,
mais dans les faits, il s’agit d’un investissement pour le futur
de la fédération.
Encore une fois, on peut mentionner que le conseil d’administration
gère de manière rigoureuse les sommes qui lui sont confiées.
Martin Lamontagne, FCPA, FCMA, DESS
Trésorier FQA

