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L’AQS en 2020 

L’association Québec Snowboard a terminé sa saison 2019-2020 de façon abrupte. Une 24e saison 

exceptionnelle où nous avons réussi à faire la quasi-totalité de nos événements malgré la 

pandémie qui sévit toujours mondialement. La température fut un défi de taille cette saison et 

nous avons dû nous adapter aux caprices de la météo.  Au niveau du personnel, l’équipe s’est 

agrandi avec la création du poste de coordonnateur GROM/ELLEBOARD pour le volet 

« initiation ».  Un nouveau coordonnateur des équipes du Québec est aussi entré en poste à la fin 

de l’année. Les grands projets furent, la formation des entraîneurs et le développement du sport 

avec la série ELLEBOARD et GROM.   

 

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 4 employés qui cumulent les années d’expériences avec nous.  

 

Frédérik Laberge (coordonnateur des membres Équipe Québec) a quitté ses fonctions en février 

dernier pour relever de nouveaux défis.  Son implication et son expertise demeurent puisqu’il 

continue de s’impliquer d’une autre façon avec l’Association.  Nous remercions Frédérik pour son 

dévouement aux cours des 5 derniers années et lui souhaitons le meilleur pour la suite.   

 

 



Catherine Goulet-Paradis (coordonnatrice aux événements) débutera également sa 6e saison avec 

nous. Elle continue à prendre de l’expérience et gère les événements majeurs avec de plus en 

plus d’assurance. Toujours en mode solution lorsque les imprévus se présentent. Les caprices 

météorologiques se multiplient mais les solutions sont présentes et le tout, avec sa bonne 

humeur et son sourire légendaire. 

 

Annie Murray (directrice générale) entame sa 7e année, un record de longévité et nous en 

récoltons les fruits. Ses contacts se multiplient à tous les niveaux avec tous les intervenants. La 

Covid-19 lui a donné son lot de défis qu’elle a su relever. Son sens de l’organisation est important 

et son aisance dans toutes les sphères de son travail nous impressionne. Chaque année apporte 

un nouveau défi, cette année n’y manque pas avec la pandémie. Nous sommes reconnaissants 

de pouvoir compter sur son expérience pour affronter l’inconnu de la prochaine saison.   

 

Océane Fillion s’est joint à l’équipe en septembre dernier pour un mandat de 8 mois.  Son 

parcours comme athlète de haut niveau en freestyle a apporté un plus à l’équipe en place.  Elle a 

su s’impliquer dès le départ en apportant des idées novatrices et une approche différence vu son 

expérience.  Sa présence sur le terrain a fait toute la différence sur le circuit GROM et ELLEBOARD 

et à contribuer au développement du sport au Québec. 

 

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

une équipe motivée et d’expérience. 

 

Communication et visibilité 

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

Facebook est très fréquentée et est suivie par maintenant plus de 2,700 personnes. Le groupe 

privé des athlètes continue d’être un outil de communication efficace. Un groupe privé pour les 

entraîneurs a aussi été mis sur place pour améliorer les communications.  Même chose pour les 

filles adeptes de snowboard au Québec, un groupe ELLEBOARD QUÉBEC a été créé pour nous 

permettre de garder contact et de tenir la communauté féminine informée. Instagram a 



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

gens possible avec l’ajout de stories.  Le site web contient une foule d’information et est mis à 

jour sur une base régulière.   

 

Pour une troisième année, l’AQS a 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 en format hybride à 

l’automne 2020.  Nous comptons sur vous tous pour supporter le sport au Québec ! 

 

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 !) 

 

 

 

COVID-19 

Avec l’arrivée de la pandémie en mars dernier, l’AQS a dû revoir ses pratiques pour la prochaine 

saison.  Le travail a débuté dès le printemps et est toujours en cours.  L’AQS participe à plusieurs 

comités et a des échanges fréquents avec les fédérations sportives québécoises et Nationales.  

Un point positif ressort de cette situation :  Tous les acteurs du milieu sportif travaillent de 

concert et échangent leurs idées et expertise pour en arriver à un objectif commun :  Offrir un 

environnement sécuritaire aux athlètes.  L’AQS a créé une page sur son site web dédiée aux 

bonnes pratiques en temps de pandémie.  On y retrouve une foule d’information pour tenir les 

membres informés de l’évolution des choses dans le milieu sportif. 

 

 

 



Finances  

La deuxième année financière est complétée depuis le changement de fonctionnement au niveau 

comptable.  Depuis le 1er juin 2018, la comptabilité de l’AQS est faite de manière autonome.  Le 

fonctionnement administratif fonctionne bien et l’efficacité en est grandement améliorée. 

 

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

façon adéquate. Les sommes recueillies cette année sont stables par rapport à l’an passé. 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 

Le nombre de membre est stable par rapport à l’année dernière passant de 549 à 541.  Une belle 

stabilité en tenant compte que la saison a terminé plus tôt que prévu et que des événements 

d’initiation ont dû être annulé. 

 

 

 

La répartition des catégories de membres est la suivante : 
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La proportion de femmes reste stable. Nous sommes très loin de la parité et les efforts continuent 

d’être déployés pour attirer les athlètes et les entraineuses. Des initiatives ont eu lieu lors de la 

dernière saison pour rassembler les entraineuses ensemble avec des formations poussées. 

 

 

 

Événements 

Une belle saison d’événements a eu lieu malgré certains caprices de mère nature.  Notre premier 

événement NorAm en alpin a dû être annulé à cause de la température au début janvier.  La 

deuxième journée de la NorAm SBX et la Coupe Québec SBX au Mont-Orignal ont aussi été 

annulés faute de température adéquate.  On se doit de souligner le travail impeccable de tous 

nos collaborateurs qui ont bien su gérer les imprévus que cette situation a pu occasionner.   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 annulations d’événements  
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Du coté Freestyle, la coupe du monde de Big Air à Québec n’a pas eu lieu.  Nous avons introduit 

au calendrier une NorAm Big Air, une première au Québec  

Nous travaillons également à offrir des événements d’initiation dans la série 

Grom/ELLEBOARD. La série ELLEBOARD a reçu le support financier du secrétariat à la condition 

féminine pour 2 ans ce qui nous a permis, entre autres, d’embaucher la coordonnatrice de la série 

ELLEBOARD.  Ce travail se poursuivra pour assurer une relève et exposer les différentes disciplines 

dans le monde du snowboard compétitif. 

 

  



Faits saillants par disciplines : 

 

 

Clubs 

2 nouveaux clubs ont vu le jour cette année :  Club Prestige MSM au Mont Ste-Marie en 

Outaouais et le club de snowboard MOX au Mont-Orignal.  Le développement des clubs à 

travers le Québec est primordial pour assurer la continuité du sport. 

Entraineurs et officiels 

Nous remarquons une augmentation du nombre de participants aux formations sur neige 

mais aussi lors des Webinaires organisés par l’AQS.  Deux formations Introduction à la 

compétition ont été offerte et ont affiché complet cet hiver.  Une des deux formations était 

pour femmes seulement, ce qui nous a permis de doubler nos effectifs d’entraîneurs 

féminines.  Nous continuerons en ce sens pour amener plus de femmes entraîneuses sur le 

terrain au cours des prochaines années Une formation Introduction à la compétition avancée 

en vitesse a eu lieu et nous a permis de former 7 entraîneurs.  Ce fut, de loin la meilleure 

année de formation.  Nous tenons à remercier les stations de ski qui ont collaboré avec nous 

pour que ces formations soient possibles.    

 

La formation des officiels continue d’être une priorité.  Le suivi au niveau de la formation est 

continu et la prochaine saison sera un moment propice pour former de nouveau 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 

 Trouver des pistes de solution pour promouvoir le circuit de développement au Québec 



 Poursuivre le développement du sport par des activités d’initiation 

 Organiser des camps d’entraînement en vue de la saison 2021-2022 

 Poursuivre l’augmentation des services aux athlètes et aux entraineurs 

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

 

Conclusion 

La stabilité au sein de l’équipe nous aidera à affronter les défis liés à la pandémie. Un effort 

sera également apporté cette année pour mettre en place un plan stratégique et revoir les 

politiques de gouvernance. Je tiens 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 

Montréal, 9 septembre 2020 


