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L’AQS en 2018 

L’association Québec Snowboard vient tout juste de terminer sa saison 2017-2018. Sa 22e saison 

à travailler pour le développement du snowboard compétitif. En cette saison olympique, le 

travail du passé peut être mis en perspective. Voir des athlètes qui étaient sur l’équipe du 

Québec pas plus tard que l’an passé avoir l’honneur de représenter leur pays et par le fait 

même, notre province, nous a procurer de belles émotions. Être témoin du succès des athlètes 

du Québec nous motivent à continuer à supporter les futurs olympiennes, olympiens et para-

olympiennes et para-olympiens. Nous poursuivrons le travail pour offrir le meilleur support et 

encadrement pour permettre aux clubs, entraineurs et surtout aux athlètes d’atteindre leurs 

objectifs. 

 

La structure de l’AQS jouit d’une stabilité avec 3 employés qui terminent leur 3e et 4e année 

avec nous. Cette situation nous permet d’avancer de nouveaux projets qui ne seraient possible 

si le personnel devait être renouvelé. L’expérience cumulée porte ses fruits et l’avenir est 

prometteur.   

 

La directrice générale, Annie Murray consolide son expérience dans une multitude de dossiers. 

Elle entame sa 5 année et l’orientation de l’association est définie de façon plus claire. 

L’amélioration constante des procédures et des processus en place sont visibles sur plusieurs 

fronts. Une amélioration marquée du côté des services aux athlètes est grandement appréciée 

de la part des athlètes et des entraineurs. La gestion de l’AQS est entre bonnes mains. 



Catherine Goulet-Paradis poursuit son travail en tant que coordonnatrice aux événements et a 

maintenant complété une troisième saison. Le circuit de compétitions est très chargé durant 

notre courte saison. Catherine assure le bon déroulement durant ce « marathon » de 

compétitions et sait se faire apprécier par les athlètes et les parents. Un premier Air Nation a eu 

lieu à Tremblant et à chaque saison Catherine apporte de nouvelles idées pour renouveler les 

façons de faire. 

 

Frédérik Laberge a également complété sa troisième année parmi nous comme coordonnateur 

du soutien aux athlètes. Les évaluations physiques ont impressionné Canada Snowboard au 

point d’utiliser le programme mis en place par Frédérik. Les athlètes profitent également du 

support des centres régionaux d’entrainement multisports (CREM) dans toutes les régions du 

Québec. Un suivi auprès de tous les athlètes de l’équipe du Québec a assuré que tous étaient 

supportés. La cueillette de données se poursuit ce qui nous permettra de planifier les 

interventions nécessaires pour le développement des athlètes vers l’excellence. 

 

Le travail de mise en forme se poursuit et les résultats sont encourageants pour le futur. 

 

Communication et visibilité 

Les outils tels que les réseaux sociaux nous permettent de rejoindre notre public cible. Les 

annonces Facebook et Instagram, jumelés au traditionnel site web, font en sorte que 

l’information est facile d’accès. Les athlètes, entraineurs et parents de l’équipe du Québec sont 

également informés via un groupe privé sur Facebook. Ceci nous assure une meilleure 

communication et moins de suivis pour s’assurer que le message s’est bien rendu.  Une refonte 

de l’image des fédérations de snowboard au pays est en cours et un nouveau logo sera 

probablement dévoilé au début de la saison prochaine. 

 

L’AQS a également participé au gala « Rencontre Au Sommet Telus » en partenariat avec Ski 

Québec Alpin et Ski Acro Québec. L’événement nous a donné une très bonne visibilité. Une 

couverture médiatique a été possible par la présence de plusieurs athlètes des fédérations 



nationales. Le gala nous a également permis d’amasser des fonds en recueillant des dons par le 

programme « Placements Sports ». L’initiative sera répétée à l’automne 2018.  

 

Il faut également souligner les performances exceptionnelles des athlètes québécois en 

snowboard aux Olympiques de PyeongChang. Ces athlètes faisaient partie de l’équipe du Québec 

dans le passé pas si lointain. Les épreuves ont été suivies par beaucoup de Canadiens et le 

snowboard a pu obtenir une visibilité inégalée. Les médailles de Sébastien Toutant, Max Parrot 

et Laurie Blouin ont été inspirantes. Il ne faut pas passer sous le silence la participation des 2 

athlètes les plus jeunes de l’équipe canadienne Elizabeth Hosking 16 ans et Éliot Grondin 16 ans 

en demi-lune et SBX respectivement.  Une première pour le Québec aux Jeux Paralympiques :  

Sandrine Hamel a brillé avec d’excellents résultats.  La représentativité du Québec dans toutes 

les disciplines olympiques démontre que le développement des athlètes québécois vers 

l’excellence est sur la bonne voie. 

 

Finances  

Les prévisions budgétaires actuelles nous permettent de croire que les années de redressement 

sont derrières nous. Nous pourrons maintenant avoir plus de choix qui s’offriront à nous car les 

profits accumulés sont dorénavant convenables pour la taille de notre organisation. Nous 

sommes aujourd’hui en bonne posture pour continuer à développer le sport tout en s’assurant 

de la stabilité des employés.  

 

Encore cette année, le programme Placements Sports nous permet de fonctionner 

correctement et de pouvoir avoir assez de fonds pour offrir le service aux membres aux athlètes 

et aux entraineurs qu’ils sont en droit de recevoir. Sans ce programme, nous ne pourrions 

poursuivre avec la structure actuelle.  

 

 



Membership 

Le nombre de membres est resté stable pour une 4e année consécutive avec un total de 448 

membres. 

 

 

La répartition des catégories de membres est la suivante : 

 

 

 



Le pourcentage de femmes a reculé de 4 % par rapport à l’an passé. Il y a beaucoup de travail à 

faire de ce côté.  

 

 

Événements 

Le circuit d’événements est un outil de développement important pour notre sport. Toutes les 

disciplines sont maintenant bien représentées. L’équilibre est maintenant atteint pour s’assurer 

d’offrir un éventail de plusieurs niveaux de compétitions dans nos 3 disciplines. Les 

championnats nationaux de vitesse ont été déplacés hors de la province cette année ce qui a 

légèrement diminué le nombre de jours mais cet événement a été comblé par l’ajout d’une 

Noram en SBX au Mont Orignal qui a été un franc succès. Cet événement sera reconduit la 

saison prochaine.  

 

Les disciplines vitesses offrent plusieurs calibres de compétitions dont les Coupes Québec, les 

courses FIS jusqu’aux Noram. L’AQS souhaite dans les prochaines saisons offrir ce même 

éventail du côté Freestyle. 

 



 

Faits saillants par disciplines : 

 

 

Sommaire comparatif : 

 

 

 

 

Pistes de vigie et orientations futures  

 Continuer à trouver des initiatives pour augmenter le nombre d’athlètes féminines 

 Trouver des solutions pour la relève du snowboard alpin 

 Solidifier les ententes avec nos partenaires 

 Obtenir l’information nécessaire à la prévisibilité de l’AQS 

 Compléter les politiques et directives manquantes 

 Varier les intervenants dans les sous-comités en incluant des athlètes 

 Poursuivre la formation des officiels et des entraineurs 

 Renouveler notre commanditaire principal pour les prochaines saisons 

 



Conclusion 

Nous pouvons maintenant parler de réelle stabilité au sein du personnel de l’AQS et nous 

sommes tous gagnants de cette réalité. Le travail d’organisation se poursuit et les résultats 

des athlètes québécois sur la scène internationale nous motivent à continuer le travail afin 

de promouvoir la pratique du snowboard compétitif au Québec. Je tiens à remercier tous et 

chacun qui s’implique dans notre sport, les bénévoles, les entraineurs, le personnel et bien 

entendu, les athlètes.  

 

François Carpentier, Président du Conseil d'administration 

Québec, 7 avril 2018  


