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L’AQS en 2021 

L’année 2021 fût tout sauf normale. La saison de compétition en Amérique du Nord n’a pas eu 

lieu. Les athlètes de plus haut-niveau ont dû passer la majorité de leur temps à l’extérieur de la 

province pour quelques opportunités d’entrainements. Certains athlètes de niveau « relève » et 

« élite » ont passé une bonne partie de la saison en Europe pour pouvoir s’entrainer et 

compétitionner. 

 

Malgré la pandémie, l’équipe de l’AQS a travaillé d’arrache-pied sur de multiples projets. En 

commençant par suivre l’évolution des mesures et des décrets gouvernementaux sur la pratique 

du sport, l’entrainement libre, la planification et l’adaptation des entrainements avec des 

préparateurs physiques à distance et j’en passe.  

 

L’année a également servie à réfléchir sur nos orientations et objectifs.  Cette réflexion a eu 

comme résultat de se donner une structure qui mettra l’emphase sur le développement du sport. 

L’aspect initiatique de la pratique du snowboard sera mis de l’avant lors des prochaines saisons. 

 

Le personnel permanent est stable et continue d’apporter une expertise qui se développe à 

chaque année.  

 

Catherine Goulet-Paradis est désormais directrice des événements car il y a désormais un 

nouveau coordonnateur aux événements.  Elle débutera sa 7e saison avec nous. Elle possède 

maintenant toute l’expérience requise pour mener à bien les compétitions importantes qui ont 

lieu sur notre territoire. Les coupes du monde sont maintenant dans notre champ de vision et 



Catherine saura mettre en œuvre la préparation et l’exécution nécessaire au bon déroulement 

de ces événements majeurs. Une coupe du monde de SBX au Mont Saint-Anne est au calendrier 

de la saison 2021-2022. L’AQS travaillera en collaboration avec Canada Snowboard afin de livrer 

un évènement de niveau international qui mettra les projecteurs sur notre province et la nouvelle 

coqueluche du circuit, Eliot Grondin.  

 

Annie Murray (directrice générale) entame sa 8e année, le record de longévité se poursuit et nous 

en sommes très fiers. La saison dernière a apporté son lot de défis et Annie a su les attaquer de 

front. Elle a mis en place tous les outils nécessaires pour que les athlètes puissent bien suivre les 

plans de relance qui changeaient constamment. Conférences de presses, décrets, 

communications de la santé publique, les plans évoluaient fréquemment et elle n’a rien manqué. 

L’organisation de l’AQS est très efficace et c’est en très grande partie grâce à son travail organisé 

et constant. Elle maitrise plusieurs facettes de la gestion de l’association, ressources humaines, 

gestion interne, finances et j’en passe.  

 

Nicolas Desmarais en est à sa deuxième saison en tant que coordonnateur des équipes du 

Québec. Son professionnalisme et ses compétences en tant qu’entraineur de haut niveau apporte 

énormément d’expertise aux entraineurs et aux athlètes. Il s’assure de bien planifier la 

préparation des athlètes pour les propulser vers l’excellence.  

 

William Bégin-Tremblay s’ajoute à l’équipe en tant que coordonnateur aux événements. Il 

s’occupera également des événements d’initiation. Ce volet sera mis de l’avant lors des 

prochaines saisons. 

 

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

une équipe motivée et d’expérience. 

 

 

 

 



Communication et visibilité 

Les communications ont tourné principalement autour des conditions sanitaires à respecter. Les 

parents, entraineurs et athlètes ont été exposés aux multiples messages via les infolettres, le site 

internet et bien entendu, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Nous avons également 

communiqué le message entourant la politique, les règles et procédures en matière de protection 

de l’intégrité.  Les réseaux sociaux ont été fréquentés de façon comparable à l’année précédente 

malgré le fait que la saison de compétition n’a pas eu lieu. Le groupe privé des athlètes et des 

entraineurs demeure un outil très efficace pour bien rejoindre la communauté.  

 

Pour une quatrième année, l’AQS a participé au gala « Rencontre Au Sommet Telus » en 

partenariat avec Ski Québec Alpin et Ski Acro Québec. L’événement s’est tenu de façon virtuelle 

dans les studios de Radio-Canada. La présentation était très professionnelle et nous a donné une 

très bonne visibilité. Ce gala génère la majorité des dons recueillis dans le cadre du programme 

Placements Sports & loisirs. Cette association des disciplines de glisses profite aux 3 fédérations 

et nous planifions poursuivre cette collaboration pour de nombreuses années.  

COVID-19 

La saison dernière fût très difficile pour les athlètes. Certains ont eu l’occasion de s’entrainer à 

l’étranger mais plusieurs sont restés à la maison. Les voyages étaient très complexes à gérer et les 

coûts étaient imposants, surtout avec l’imposition du séjour obligatoire à l’hôtel lors du retour de 

l’étranger. Heureusement qu’une portion du PSDE a pu combler une portion des dépenses 

importantes lors de ces déplacements. 4 québécois ont même pu participer aux championnats 

juniors mondiaux en Russie à Krasnoyarsk. 

Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant afin de garder tous les athlètes motivés en les 

encadrants à distance pour l’entrainement hors-neige. De nombreuses conférences et ateliers 

ont également été offerts en ligne tout au long de la saison. Au moment d’écrire ces lignes, nous 

entrevoyons avec optimisme la prochaine saison principalement dû au fait que la campagne de 

vaccination semble être bien adoptée d’une très grande majorité de la population. 

 



Finances  

Malgré la crainte et l’inconnu qui se présentait au début de la saison, les finances sont excellentes. 

Plusieurs programmes ont donné un bon coup de main du côté des revenus et les dépenses furent 

somme toute, très limitées, la saison de compétition n’ayant pas eu lieu. 

 

Plusieurs sommes reçues via les programmes spécifiques sont reportées pour la prochaine saison 

et nous nous assurerons que les entraineurs et athlètes pourront reprendre là où tout a 

abruptement pris fin en mars 2020. 

 

Le surplus accumulé au fil des ans, nous permet dorénavant de pouvoir avancer des projets tels 

que l’augmentation des activités d’initiation avec l’ajout d’un nouvel employé. 

 

 



Membership 

Le nombre de membre a bien évidemment diminué. Malgré le fait qu’aucune compétition a eu 

lieu, le nombre de membres a malgré tout été fort respectable avec un total de 341. Nous 

comptons bien récupérer notre membership au niveau de 2020. 

 

 

 

La proportion de femmes reste stable. Les efforts pour attirer plus de filles dans le snowboard 

sont en place et le demeureront afin d’accroitre le pourcentage de filles dans notre sport. 
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Événements 

Aucun événement a eu lieu au Québec lors de la saison 2020-2021. Ceci n’a pas empêché l’équipe 

de commencer à travailler sur la saison 2021-2022. Les coupes du monde qui avaient lieu dans 

notre province dans les années étaient organisées par un autre organisme que le nôtre. Les 

prochaines coupes du monde seront maintenant gérées par l’AQS et Canada Snowboard. Nous 

croyons fermement que cette prise en charge sera bénéfique pour notre fédération et pour tous 

les acteurs et personnes impliquées dans notre sport. Une coupe du monde de SBX est prévue au 

Mont Saint-Anne lors de la prochaine saison. 

 

Nous avons bien hâte de présenter le calendrier de compétitions 2021-2022 à tous nos membres. 

 

Clubs 

Nous avons apporté beaucoup de support aux clubs lors de la dernière saison qui fût difficile 

pour tous. Nous pouvons maintenant regarder en avant et nous sommes heureux de voir que 

tous seront au rendez-vous lors de la prochaine saison. 

Entraineurs 

Les entraineurs ont reçu beaucoup d’information concernant les règles à suivre lors des 

entrainements. Nous sommes reconnaissants de voir à quel point les règles ont été 

respectées. Des formations en ligne ont également été mises sur pied afin de profiter de la 

situation hors-norme et d’approfondir les connaissances pour les prochaines saisons. 

 

 

Pistes de vigie et orientations futures  

 Augmenter les efforts pour le volet initiatique du snowboard 

 Trouver des solutions pour la relève en alpin (c’est malheureusement encore d’actualité) 

 Poursuivre l’emphase sur les camps préparatoires 

 Poursuivre l’augmentation des services aux athlètes et aux entraineurs 

 



Conclusion 

La dernière saison fût complètement inattendue et imprévisible. Malgré cette situation 

complètement en dehors de notre contrôle, nous avons pu constater la force et la résilience 

de l’équipe en place. L’esprit d’équipe et la quête incessante de solutions positives ont été au 

cœur du travail accompli.  

 

C’est une dernière assemblée générale annuelle pour moi en tant que président depuis déjà 8 

ans. Je remercie du fond du cœur tous les athlètes, parents, bénévoles, entraineurs et tous les 

administrateurs avec lesquels j’ai eu la chance de travailler pendant toutes ces années. Je veux 

surtout remercier la merveilleuse équipe d’employés qui sont présents depuis toutes ces 

années. L’AQS a pu grandir grâce à vous et avez tout mon respect. 

 

 

 

 

François Carpentier, Président du Conseil d'administration 

Montréal, 29 septembre 2021 


