Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises
Analyse des données pour le cycle 2012-2014

Voile Québec
Section 5 – Communication – Site Web
Dans le cadre du Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ), l’un des six indicateurs pris en
compte pour l’appréciation objective et quantitative, par le Ministère, du volume d’activités de la
fédération est le volet de la communication. À cet effet, à la page 5 du document explicatif du PSFSQ,
l’appréciation de cet indicateur est définie de la façon suivante :
« Le pointage que peut obtenir une fédération à ce chapitre dépend de la qualité et du type d’outils de communication
qu’elle utilise, de la nature des efforts qu’elle déploie ainsi que du rayonnement de ses activités de diffusion
d’information. Les moyens utilisés peuvent être liés aux technologies de l’information, aux activités de promotion et à
la publication de documents ponctuels ou périodiques produits par la fédération. Ils sont évalués selon l’envergure des
ressources qui ont été consacrées à la production et le degré de difficulté de la conception.
Les moyens utilisés doivent servir clairement à diffuser de l’information ayant trait aux connaissances techniques
pertinentes s’adressant aux entraîneurs, aux participants ou aux cadres sportifs, de même que de l’information
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destinée à la population et aux intervenants externes de la fédération. »

À cet égard, l’un des outils de communication qui a été considéré comme moyen de diffusion régulière
d’information aux membres est le site Web de votre organisation.
L’analyse effectuée dernièrement pour la détermination du rangement prioritaire dans le cadre du
cycle 2012-2014 du PSFSQ a permis d’identifier des informations manquantes que le Ministère juge
pertinent de retrouver sur un site Web d’une fédération sportive québécoise reconnue. Dans cette
optique, voici des éléments que le Ministère vous suggère d’ajouter sur votre site Web afin d’améliorer le
volet de la communication :
Le règlement de sécurité;
Le calendrier des assemblées, conseils d’administration, commissions, etc…

En espérant le tout utile.
Veuillez accepter mes salutations les meilleures.

Richard Gamache
Responsable du Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises,
Conseiller en sport,
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SLS/Sport_activite_physique/ProgSoutienFedSportivesQuebecoises
_PSDSQ_2011-2014.pdf

