
	

	

Rapport	du	président	2019	

Présenté	à	l’assemblée	générale	annuelle	du	27	avril	2019	

Place	des	citoyens	

999	boulevard	Sainte-Adèle,	Sainte-Adèle	(Québec)	J8B	2N4	

L’AQS	en	2019	

L’association	Québec	Snowboard	vient	tout	juste	de	terminer	sa	saison	2018-2019.	Une	23e	saison	

à	travailler	pour	le	développement	du	snowboard	compétitif.	Cette	année	a	été	stable	du	côté	de	

l’équipe	mais	très	mouvementée	dans	plusieurs	secteurs.	Les	grands	projets	furent,	entre-autre,	

les	 jeux	 du	 Canada,	 un	 changement	 d’image	 et	 surtout	 un	 changement	majeur	 de	 structure	

financière.	

	

Le	travail	acharné	de	l’équipe	en	place,	les	entraineurs,	les	officiels	et	les	bénévoles	apporte	le	

soutien	et	 la	structure	nécessaire	aux	membres	de	 l’association.	 	Le	personnel	permanent	est	

stable	et	continue	d’apporter	une	expertise	qui	se	développe	à	chaque	année.		

	

Je	tiens	à	souligner	le	travail	des	3	employés	qui	cumulent	les	années	d’expériences	avec	nous.		

	

Frédérik	 Laberge	 (coordonnateur	des	membres	Équipe	Québec)	 inculque	 les	 saines	habitudes	

tant	sur	le	plan	du	développement	physique	des	athlètes	qu’au	niveau	psychologique.	Il	travaille	

à	ce	que	chacun	des	athlètes	soit	suivi	en	agissant	à	titre	d’entremetteur	entre	l’athlète	et	 les	

ressources	spécialisées	dans	plusieurs	domaines.	Fred	entamera	sa	5e	année	avec	nous	et	nous	

en	sommes	extrêmement	heureux.		

	

Catherine	Goulet-Paradis	(coordonnatrice	aux	événements)	débutera	également	sa	5e	saison	avec	

nous.	Cette	femme	sait	tout	faire.	Elle	planifie	le	calendrier	de	course,	négocie	avec	les	stations	

de	ski,	fait	le	pont	avec	Canada	Snowboard	pour	les	sanctions,	gère	le	déroulement	de	chacune	



des	courses,	prend	soin	de	l’inventaire	du	matériel,	sans	oublier	qu’elle	conduit	un	cube	dans	des	

conditions	pas	toujours	clémentes	en	pleine	saison	hivernale.	

	

Annie	 Murray	 (directrice	 générale)	 continue	 de	 briller	 dans	 l’exécution	 de	 ses	 tâches.	 Une	

gestionnaire	rigoureuse	qui	applique	ses	valeurs	d’équité,	d’honnêteté	et	d’intégrité	dans	tout	

ses	dossiers.	Son	dévouement	pour	faire	avancer	les	causes	de	l’association	est	indéniable.	Les	

relations	qu’elle	établie	avec	tous	les	partenaires	sont	solides	et	les	intervenants	dans	le	milieu	

sont	 unanimes	 sur	 ses	 qualités	 de	 gestionnaire.	 Elle	 a	 su	 accomplir,	 avec	 brio,	 le	 virage	

administratif	de	la	gestion	des	finances	opérationnelles	de	l’AQS.	

	

Au	nom	du	conseil	d’administration,	nous	sommes	très	reconnaissants	de	pouvoir	travailler	avec	

une	équipe	du	tonnerre.	

	

Communication	et	visibilité	

Les	réseaux	sociaux	continuent	de	prendre	de	l’ampleur	dans	nos	communications.	Notre	page	

Facebook	est	très	fréquentée	(nombre	de	visites	?)	et	est	suivie	par	maintenant	plus	de	2,500	

personnes.	Le	groupe	privé	des	athlètes	continue	d’être	un	outil	de	communication	efficace.	La	

refonte	de	l’image	de	l’AQS	a	dû	également	être	reflétée	sur	toutes	les	plateformes.	Instagram	a	

également	gagné	en	visibilité.	Nous	poursuivrons	le	travail	de	ce	côté	pour	atteindre	le	plus	de	

gens	 possible.	 Les	 site	 web	 a	 également	 été	 migré	 sur	 la	 plateforme	 partagée	 avec	 Canada	

Snowboard.		

	

Le	 changement	 d’image	 a	 également	 eu	 un	 impact	 sur	 notre	 matériel	 promotionnel.	 Ce	

changement	 nous	 a	 forcé	 à	 remplacer	 tout	 notre	 matériel.	 Heureusement,	 le	 changement	

d’image	qui	était	une	initiative	de	Canada	Snowboard	a	été	entièrement	assumé	par	ceux-ci.	Les	

tentes,	beach	flags,	portes	(flags),	etc.	ont	donc	été	remplacés	avec	le	nouveau	logo.		

	

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	également	permis	de	ramasser	des	fonds	en	recueillant	des	dons	par	le	

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

	

Les	 efforts	 du	 côté	des	 relations	publiques	nous	ont	 également	donné	de	 la	 visibilité	dans	 les	

médias	 traditionnels.	 Des	 reportages	 télé	 et	 des	 articles	 dans	 les	 quotidiens	majeurs	 ont	 été	

rendus	possible	grâce	au	travail	entamé	de	côté.	(Cath	porte-parole	!)	

	

Finances		

Le	 1er	 juin	 2018	 a	 été	 une	 date	 importante	 pour	 L’AQS.	 Ski	 Québec,	 le	 regroupement	 des	

fédérations	 de	 Ski	 Québec	 Alpin,	 Ski	 Accro	 Québec,	 Télémark	 Québec	 et	 l’AQS	 a	 cessé	 ses	

opérations.	Le	regroupement	existait	depuis	nos	débuts	en	1995.	Sa	fonction	principale	était	de	

partager	les	services	administratifs	tels	que	la	comptabilité,	les	assurances	et	le	service	de	paie.	

Je	 tiens	 à	 remercier	 au	 nom	 de	 l’association,	 le	 travail	 de	 Sylvie	 Grenier	 qui	 effectuait	 la	

comptabilité	de	l’AQS	depuis	de	nombreuses	années.	Sans	le	regroupement,	nous	aurions	vécu	

des	années	plutôt	difficiles	lorsque	les	finances	étaient	en	difficulté.	Le	regroupement	a	pu	nous	

soutenir	lors	de	cet	épisode	de	2012.	Le	redressement	financier	maintenant	chose	du	passé,	nous	

permet	maintenant	de	pouvoir	voler	de	nos	propres	ailes.	Nous	pouvons	affirmer	que	c’est	bel	et	

bien	le	cas	depuis	le	1er	juin	2018.	Nous	sommes	dorénavant	autonomes	sur	tous	les	plans,	tant	

administratifs	qu’opérationnels.		

	

Une	fois	de	plus,	le	programme	Placements	Sports	nous	permet	de	poursuivre	nos	opérations	de	

façon	 adéquate.	 Les	 sommes	 recueillies	 cette	 année	 atteignent	 un	nouveau	 sommet.	 Plus	 de	

125,000	$	en	dons	et	appariement.	Ces	sommes	nous	permettent	de	bâtir	sur	l’équipe	en	place	

et	dégager	des	montants	et	de	pouvoir	redistribuer	davantage	vers	les	athlètes.		

	

	



Membership	

Des	efforts	ont	été	mis	cette	saison	pour	augmenter	le	nombre	de	membres	dans	chacune	des	

catégories.	Les	efforts	ont	porté	fruit.	Le	nombre	est	passé	de	448	à	549	ce	qui	représente	une	

augmentation	de	23	%.		

	

	
	

La	répartition	des	catégories	de	membres	est	la	suivante	:	
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Variations	par	catégories	

Catégorie	 2018	 2019	 Diff.	

Athlètes/Riglet	 370	 426	 +	15%	

Clubs	 7	 9	 +	29%	

Entraineurs	 38	 44	 +	16%	

Officiels	 28	 70	 +	150%	

Associés	 5	 0	 - 	
	

La	proportion	de	femmes	a	également	augmenté	lors	de	la	dernière	saison.	Nous	sommes	très	

loin	 de	 la	 parité	 mais	 des	 efforts	 continuent	 d’être	 déployés	 pour	 attirer	 les	 athlètes	 et	 les	

entraineuses.	Nous	sommes	passé	d’un	ratio	de	21	%	l’an	passé	à	28	%	cette	année.	

	

	
	

Événements	

Le	 circuit	 d’événements	 demeure	 un	 outil	 de	 développement	 important	 pour	 notre	 sport.	 Le	

circuit	est	bien	établi	dans	plusieurs	stations	et	la	collaboration	se	poursuit.	Le	nombre	de	départs	

est	satisfaisant	tenant	compte	des	événements	nationaux	qui	sont	depuis	quelques	années	en	

dehors	de	notre	province.	Il	y	a	même	eu	une	légère	augmentation	de	ce	côté.	Certaines	Coupes	

Québec	sont	dorénavant	 jumelées	aux	compétitions	de	niveau	supérieur,	entre-autre	en	alpin	

afin	de	pouvoir	profiter	des	installations	et	rentabiliser	l’organisation	des	courses.	Même	constat	
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du	côté	SBX	et	Freestyle.	Nous	travaillons	sur	le	calendrier	pour	profiter	de	la	construction	des	

parcours	pour	plusieurs	jours	de	compétitions.	L’exemple	de	Mont-Orignal	en	est	un.	Le	parcours	

Noram	a	été	modifié	après	les	courses	pour	pouvoir	tenir	les	championnats	provinciaux.		

Du	coté	Freestyle,	la	coupe	du	monde	de	Big	Air	était	de	retour	à	Québec	et	a	permis	aux	athlètes	

québécois	de	la	relève	de	participer,	pour	certains	d’entre	eux,	à	leur	première	coupe	du	monde.		

L’AQS	était	également	présente	pour	un	événement	d’initiation	Grom	et	son	mini	Big	Air.		

Nous	 travaillons	 également	 à	 offrir	 des	 événements	d’initiation	dans	 la	 série	Grom	Mazda,	 El	

Rigleto	et	 El	Nino.	Ce	 travail	 se	poursuivra	pour	 assurer	une	 relève	et	 exposer	 les	différentes	

disciplines	dans	le	monde	du	snowboard	compétitif.	

	

	 	



Faits	saillants	par	disciplines	:	

	

	

Sommaire	comparatif	:	

	

	

Entraineurs	et	officiels	

Le	nombre	d’entraineurs	a	légèrement	augmenté	cette	année.	Nous	voulons	continuer	à	
soutenir	nos	entraineurs	en	partageant	l’information	et	soutenir	les	clubs	dans	leurs	
initiatives	pour	former	le	personnel.	Une	rencontre	avec	les	entraineurs-chefs	a	été	organisé	
à	l’automne.	Ce	fût	un	bel	échange	et	la	majorité	des	clubs	ont	participé.	L’expérience	sera	
dorénavant	répétée	annuellement.		

	

Plusieurs	formations	d’officiels	ont	été	offertes	cette	année.	La	preuve	de	la	réussite	du	
programme	est	démontrée	avec	l’augmentation	importante	du	nombre	d’officiels	formés	de	
28	à	70	!	Nous	profiterons	de	la	prochaine	saison	pour	former	plus	de	niveaux	2.	

	

Pistes	de	vigie	et	orientations	futures		

• Amener	plus	d’officiels	à	atteindre	le	niveau	2	

• Trouver	des	solutions	pour	la	relève	en	alpin	



• Continuer	 et	 augmenter	 les	 événements	 initiatiques	 avec	 l’embauche	 probable	 d’une	

ressource	pour	prendre	en	charge	ce	volet	

• Poursuivre	l’augmentation	des	services	aux	athlètes	et	aux	entraineurs	

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

• Offrir	de	l’assistance	pour	la	formation	continue	des	entraineurs	

• Structurer	les	initiatives	relatives	au	financement	(placements	sports	et	commandites)	

	

Conclusion	

La	stabilité	au	sein	de	l’équipe	fait	en	sorte	que	les	projets	vont	de	l’avant,	l’amélioration	des	

processus	et	des	politiques	est	plus	efficace	et	le	service	augment	en	qualité.	Je	tiens	donc	à	

remercier	l’équipe	et	les	administrateurs	pour	la	saine	gestion	de	l’association.		Bien	entendu,	

je	 ne	 peux	 passer	 sous	 le	 silence	 le	 travail	 de	 tous	 les	 intervenants	 dans	 notre	 sport,	 les	

entraineurs	les	bénévoles,	les	stations	de	ski,	les	fournisseurs	et	nos	commanditaires.		

	

	

François	Carpentier,	Président	du	Conseil	d'administration	

Sainte-Adèle,	27	avril	2019	


