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La voile
INTRODUCTION
En 2012, la fédération s’est retrouvée à un point tournant de son développement et le
conseil d’administration a dû choisir parmi 3 scénarios :
1. Tenter de faire plus avec les ressources, déjà pleinement exploitées, à notre
disposition.
2. Se contenter du fait que nous ayons atteint un certain niveau de maturité
organisationnel et filer en gardant la même allure.
3. Investir dans de nouvelles ressources afin d’entreprendre un nouveau cycle de
croissance.
Un fonds de réserve nous permettant de le faire, le scénario 3 a été mis en place. Voici
un survol des initiatives qui en découlent :
Présence accrue sur le terrain


Visite d’une trentaine de clubs, écoles et camps.



À une exception près, nous avons formé au moins une personne dans chacune des
écoles de voile dériveur du Québec.



Présence à toutes les régates du Circuit du Québec et soutien accru aux
organisateurs d’événements : mise en place d’un système centralisé d’inscription en
ligne et gestion de la compilation des résultats Sail Wave.



Camps d’entraînements conjoints de l’Équipe du Québec dans divers clubs en région.

Amélioration du soutien aux membres


Soutien et rencontres avec les gestionnaires de clubs et d’école de voile.



Soutien à l’implantation du programme d’enseignement VoileCAN et du service
VoileCAN en ligne (une dizaine de clubs/écoles utilisent maintenant le service en
ligne).



Soutien des écoles de voile croisière quant à la nouvelle norme de Transports
Canada.



Soutien au développement de programmes de compétition dans les clubs.

Augmentation de la visibilité et des communications


Mises à jour constantes du site internet et de la page Facebook.



Lancement du bulletin Infolettre et ouverture d’un compte Twitter.

Développement de programmes, services et partenariat


Programme d’assurance accident pour tous nos membres.



Intranet pour les membres institutionnels permettant l’accès aux informations
publiées sur voile.qc.ca



Programme d’encadrement pour les athlètes Excellence.



Recrutement de bénévoles et avancement du projet « Mettez du vent dans les voiles
des jeunes ».



Première cohorte pour le programme Sport-Études au Club de voile des Laurentides
(CVDM).
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Nous prévoyons d’autres projets et nouveautés pour 2016 :


Lancement du programme provincial Voile à l’école.



Programmes d’introduction à la voile sur quillard.



Formation d’urgence en mer (FUM) accrédité par l’ISAF.

RAPPORT ADMINISTRATIF
Au niveau administratif, nos enjeux tels qu’identifiés par la direction générale et le
conseil d’administration restent sensiblement les mêmes qu’en 2014 :
Enjeux 2015


Préserver/augmenter notre positionnement vs les autres fédérations dans le
cadre du Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) en s’assurant
un niveau d’activité et une présence en région accrus.



Augmenter le niveau de performance des athlètes de l’Équipe du Québec afin
d’améliorer notre positionnement vs les autres fédérations lors du prochain cycle
du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE).



Recruter des donateurs majeurs pour maximiser les revenus liés à Placements
Sports et maximiser les retombées du programme sur nos activités pour assurer
la rétention des donateurs.



Faciliter l’implantation du programme d’enseignement en voile dériveur Voile
Canada (VoileCAN) dans les écoles et soutenir l’utilisation du service en ligne.



Se doter d’une base de données adaptée à nos besoins.



Accroitre notre visibilité et continuer les initiatives de promotion/communication
mises en place en 2013 et 2014.



Assurer le leadership dans le programme « Mettez du vent dans les voiles des
jeunes » (Voile à l’école et Voile mobile).

Objectifs


Développer notre notoriété et notre membership.



Assurer la pérennité des programmes offerts et conserver, voire améliorer le
niveau de services.



Augmenter notre présence sur le terrain et offrir de nouveaux services.



Continuer le soutien des initiatives de collecte de fonds.



Former la relève en terme de ressources humaines et créer une structure RH
flexible et ayant une large capacité d’action / intervention.



Augmenter le niveau de connaissance technique à l’interne.



Augmenter l’implication bénévole.

Nous devons maintenant trouver de nouvelles ressources afin de maintenir le cycle de
croissance dans lequel nous nous trouvons depuis 3 ans. Nous sommes toujours en
position de force : la majorité des dossiers courants sont à jour, plusieurs projets sont à
la veille de voir le jour et nous sommes en mesure de faire du développement d’affaires
et des démarches pour de nouveaux partenariats, et ce, malgré une multitude d’activités
en cours. Cependant, notre santé financière repose grandement sur le programme
Placements Sports, sur le succès de nos initiatives de collecte de fonds et sur le
développement de partenariats financiers.
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Ressources humaines
Tel que budgété en 2012, nous avons épuisé la réserve « ressources humaines » et nous
reposons maintenant entièrement sur nos activités et sur les retombées du programme
Placements Sports pour financer l’embauche de nos ressources humaines. Dans ce
contexte et afin d'équilibrer le budget 2015-2016, nous n’avons pas remplacé le poste à
temps partiel laissé vacant par le départ de Judith Grondin en janvier dernier. En ce qui
concerne le poste en traduction pour Voile Canada qui était aussi assumé par Judith,
Voile Canada fait maintenant traduire ses communications à l’externe. Ils ont aussi
procédé à l’embauche d’une réceptionniste bilingue basée à Kingston.
J’en profite pour souligner l’apport apprécié de Judith qui était venue « nous dépanner
pour une couple de semaines » en 2010, et qui pendant 5 ans nous a fait profiter de son
professionnalisme, sa débrouillardise et sa bonne humeur. Merci Judith!
J’aimerais aussi souligner le travail de l’équipe en place qui est enthousiaste, dévouée et
prête à relever des défis. Et des défis, elle en a relevé plusieurs au cours de la dernière
année :







Bâtir un nouveau site web de A à Z en moins de 2 mois;
Soutenir les écoles de voile croisière dans le cadre de la mise en place de la nouvelle
norme de Transports Canada;
Mettre en place un système d’inscription centralisé pour faciliter la gestion des
événements du Circuit du Québec;
Rechercher des sources de financement additionnelles afin de pouvoir « Mettre du
vent dans les voiles des jeunes »;
Trouver comment développer la phase Voile à l’école de ce projet avec ou sans
financement;
Continuer d’améliorer les services offerts aux athlètes de l’Équipe du Québec et
trouver une façon de continuer à soutenir nos athlètes, même lorsqu’ils ont atteint le
niveau de l’équipe canadienne.

Pour y arriver, employés et bénévoles ont fait preuve de créativité, de ténacité et
d’audace. Je tiens à vous remercier, vous tous qui participez de près ou de loin à
soutenir la fédération et à contribuer au développement de la voile au Québec.
Équipe permanente :
Linda Smith, adjointe administrative
Marc Antoine Brassard, formation dériveur
Florence Lastreto, communication et compétition
Hélène Grenier, formation croisière et événements
Rosie Chapman, Entraineur-chef
Dominique Vallée, Entraineur RSX
J’aimerais aussi remercier Angela Fauteux qui est venue nous prêter main-forte pour
quelques mois suite au départ de Judith et lors de la reconstruction du site web.
Équipe contractuelle :
5 instructeurs-évaluateurs en voile croisière
10 formateurs-évaluateurs en voile dériveur
6 entraîneurs invités
6 spécialistes (nutritionniste, entraîneurs physique, psychologue sportif, etc.)
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Bénévoles
Malgré l’excellent travail de la trentaine d’employés permanents et occasionnels, la
Fédération de voile du Québec ne pourrait réaliser tous ses mandats sans la contribution
importante de bénévoles. Une estimation conservatrice indique que ce sont environ
1 800 heures de travail qui sont effectuées par les bénévoles annuellement, soit
l’équivalent d’un poste à temps plein.
Merci à tous ces bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister :
Conseil d’administration
Marc-André Littée, président
Daniel St-Onge, sec.-trésorier
Gilles Tétreault, Formation
Louise Devost, Croisière et
Plaisance récréative
Scott Morgan, Compétition
Susan Orr-Mongeau,
Communication
Jacques Hébert, Promotion
Alan Lombard, Élite sportive
André Huot, président sortant
Comité formation Dériveur
Gilles Tétreault, VP Formation
L’équipe des instructeurs
évaluateurs
Voile à l’école
Nathalie Marois
Virginie Boelen
Julie Ramos-Valiquette
Comité formation Croisière
Normand Corbeil, président
Gilles Tétreault, VP Formation
Guy Boulanger
Guylain Noël
Robert Routhier
Martine St-Germain
Jean-Michel Hébert

Comité Élite
Stéphane Locas, président
Alan Lombard, VP Élite
Scott Morgan, VP Compétition
Geneviève Bougie-Bastien
Sophie-Andrée Vinet
Cyrille Vittecoq
Comité des entraîneurs
Carmen Denis
Jessica Lombard
Maxime Fecteau
Paule Samson
Comité Circuit du Québec
Daniel St-Onge
Jean-François Gacougnolle
Bénévoles représentant les
clubs
Régie de course
Madeleine Palfreeman, officiel
Ross Tellier, officiel
David Pelling, Juge
David Covo, Juge
Jeux du Québec
Madeleine Palfreeman
Tof Nichols Griffith
David Covo
Adam Gagnon
Jean-François Gacougnolle

Comité Communication et
promotion
Jean-Michel Hébert
Bruno Lemieux
Michelle Cantin
Annie Clément
Susan Orr-Mongeau, VP
Communication
Jacques Hébert, VP Promotion
Révision d’épreuve
Don Bennett
Susan Orr-Mongeau
Normand Corbeil
Comité Voile adaptée
Alan Lombard, VP Élite
Pierre Richard
Marc-Antoine Ducharme (Para
Sports)
Comité philanthropique
Peter Hall, président
Peter McBride
Scott Morgan
Susan Orr-Mongeau
Représentation Voile Canada
Alan Lombard, président
Normand Corbeil, Croisière
David Pelling, Juge
David Covo, Juge
Madeleine Palfreeman, officiel
Ross Tellier, officiel

Merci à vous tous qui donnez à la Fédération de voile du Québec votre magnifique
énergie.

Objectifs - développement organisationnel
Maintenir la recherche de moyens nous permettant d’embaucher une main-d’œuvre
qualifiée à la FVQ afin de soutenir et améliorer le niveau de service que nous offrons aux
membres.
Recruter des bénévoles afin d’augmenter notre capacité à offrir des services aux
membres.
Améliorer nos outils de travail.
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Financement
Heureusement et contre toutes attentes, les fédérations sportives ont été épargnées lors
des coupures du gouvernement provinciale au printemps dernier. Cependant, notre santé
financière future n’est pas acquise et dépendra de l’autonomie que nous saurons
développer.
Au fil des ans, nous avons diminué notre dépendance au financement public. À l’heure
actuelle, nos revenus de subventions provenant du Ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) sont de l’ordre de 40 %.
Trois programmes de soutien financier subventionnent nos activités : le Programme de
soutien aux fédérations sportives (PSFSQ), le Programme au soutien du développement
de l’excellence (PSDE) et Placements Sports, programme financé par le MEESR et géré
par Sports Québec.
Voici quelques éléments à considérer par rapport au budget 2015-2016 :


Fin du fonds de réserve « ressources humaines ».



L’équilibre budgétaire repose entièrement sur la campagne de financement.



Le développement d’une nouvelle base de données et d’une campagne de
promotion/communication impliquent des dépenses supplémentaires et sont
conditionnels à l’obtention de nouveaux revenus.



L’avenir des programmes de subvention gouvernementaux est de plus en plus
incertain.

Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ)
Le PSFSQ sert au soutien des opérations et est renouvelable au 3 ans.
Le dernier cycle (2011-2014) aurait normalement dû venir à échéance le 31 mars 2014.
Cependant, le ministère responsable du sport (MEESR) est à élaborer une Politique
nationale du sport, du loisir et de l'activité physique. Dans ce contexte, la Direction
du sport, du loisir et de l'activité physique a demandé et obtenu un moratoire afin que les
montants attribués en 2013-2014 dans le cadre du PSFSQ soient reconduits pour 20152016. L’objectif était de permettre une transition harmonieuse vers la mise en œuvre du
plan d’action découlant de la nouvelle politique dont le dépôt officiel était originalement
prévu dès le début de l’année 2014. Les élections provinciales ont contré ce plan puisque
la nouvelle politique n’est toujours pas connue.
Nous recevrons 79 504 $ pour 2015-2016.
Placements Sports
Dans ce contexte, les retombées du programme Placements Sports sont d’autant plus
importantes et il est primordial de les maximiser. Rappelons que Placements Sports est
un nouveau mécanisme de financement qui s’ajoute au financement actuel des
fédérations sportives, en complément au PSFSQ.
Afin de bénéficier pleinement de ce nouveau programme, nous avons dû réorienter notre
mode de fonctionnement, car contrairement aux programmes de subventions
traditionnels qui financent les fédérations sportives en fonction de leur rang, le soutien
offert par Placements Sports est plus important pour les petites fédérations que pour les
grandes et dépend de notre capacité de générer des dons.
« La subvention d’appariement à laquelle a droit la fédération correspond à un
pourcentage allant de 50 % à 300 % des dons que la fédération aura recueillis; ce
pourcentage est inversement proportionnel au revenu annuel total de la fédération en
2010-2011. »
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Pour la voile, le niveau d’appariement a été établi à 230 % (détails disponibles au
www.voile.qc.ca).
Nous sommes maintenant à l’an 4 du programme qui vient bonifier les investissements
privés récoltés par les fédérations sportives (2 millions en 2012-2013 et 3 millions les
années subséquentes).
Campagnes de financement liées à Placements Sports
Voile Québec, J’embarque!


Plus de 165 400 $ en fonds supplémentaires depuis octobre 2012.



Un total de 18 391 $ en dons reçus en 2014-2015.



Le cocktail-bénéfice du congrès 2014 aura permis d’accumuler plus de 8 300 $ en
dons.



Le cocktail-bénéfice du 4 décembre 2014 au RStLYQ aura permis d’accumuler plus de
4 610 $ en dons.



Notre participation au concours du Fonds communautaire Aviva en 2014 nous a
valu un don de 1 000 $.



8 120 $ reçus à ce jour pour 2015-2016.



Merci au Fonds Rose des vents, notre principal donateur. En augmentant le
montant de leur généreux don annuel à 5 000 $ cette année, leur contribution totale
représente 11 300 $ plus des subventions d’appariement de 25 990 $. Un impact
global de 37 290 $ en quatre ans!



Merci à Navtours, qui a annoncé le renouvellement de leur don de 3 140 $ en 2015.



Merci à l’Escale nautique, pour leur don de 500 $.



Merci au Fonds communautaire Aviva. Le montant reçu pour 2015 sera dévoilé le
2 décembre prochain (minimum 5 000 $).



Merci à tous nos donateurs individuels! Vous êtes 160 donateurs à avoir
contribué à notre campagne de financement en 2014-2015.

Nous faisons la preuve qu’ensemble, nous pouvons faire une différence.
Nous avons atteint notre objectif de mobiliser nos membres afin de démontrer au milieu
corporatif que le développement de la voile au Québec nous tient à cœur et qu’il vaut la
peine d’y investir.
Nous n’avons cependant pas réussi à toucher le milieu corporatif : nous avons reçu moins
de 16 % des fonds de subvention supplémentaires disponibles annuellement, le montant
maximum d’appariement réservé à chaque fédération étant de 150 000 $/an.

Pour maximiser l’opportunité offerte par Placements Sports, nous devrions
avoir comme objectif d’amasser un minimum de 65 000 $ en dons d’ici au
31 mars 2016.
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Programme au soutien du développement de l’excellence PSDE
Le PSDE est le programme qui supporte l’existence de l’Équipe du Québec et des activités
qui s’y rattachent. Cette subvention est renouvelable tous les 4 ans, l’année 2015-2016
étant la troisième du cycle 2013-2017. Notre niveau de financement par ce programme
est de 92 000 $ pour 2015-2016.
Une large part de cette somme doit être investie en engagement d’entraîneurs, seuls
35 000 $ / an étant associé aux dépenses connexes (déplacement de l’entraîneur,
acquisition d’équipement, etc.). Rappelons que ceci représente un manque à gagner de
13 000 $ par rapport aux années du cycle précédent, ce qui implique des changements
importants quant à l’allocation des dépenses et potentiellement une baisse des budgets
disponibles pour la réalisation de nos activités.
Pour maintenir le niveau d’activité, nous avons donc augmenté la contribution des
athlètes et accru le % de nos revenus provenant d’autres sources que celle de la
subvention du PSDE. La proportion du budget lié à nos activités de développement de
l’excellence qui provient du PSDE est passée de 100 % en 2007 à 34 % en 2015.
Programme d’accompagnement médico-sportif et en sciences du sport
En ce qui concerne le Programme d’accompagnement médico-sportif et en sciences du
sport de l’Institut National du Sport du Québec (INS Québec, anciennement CNMM), nous
recevrons 3 325 $ pour 2015-2016, un montant équivalant à celui de l’année précédente
qui avait subi une coupure non annoncée de 5 %.
Nous investissons beaucoup plus que cette somme dans notre programme qui vise à
offrir aux athlètes de l’Équipe du Québec des services professionnels en psychologie
sportive, nutrition, etc., car nous sommes convaincus que la clé du succès de nos
athlètes repose sur leur forme physique et leur préparation mentale.
Programme de soutien aux événements sportifs (PSES)
Chaque année, nous invitons les clubs qui organisent des événements sportifs de niveau
canadien ou international à nous présenter une demande de soutien que nous présentons
au MEESR. Nous avons soumis des dossiers de candidatures pour Sail Central (Fruitbowl
- HYC) et pour la Coupe du Québec (Voile adaptée – AQVA) qui recevront 2 500 $ chacun
cette année.
Aide financière aux OBNL locataire – Ville de Montréal
Depuis maintenant quelques années, nous recevons un soutien de la Ville de Montréal.
Ce soutien représente 581 $ pour l’année financière en cours.
Autres programmes de soutien financier
Nous sommes à la recherche de fonds supplémentaires et travaillons à l’élaboration de
nouvelles demandes à plusieurs fonds et programmes de soutien financier.
Afin de nous aider à mettre en place le programme de Voile à l’école et de Voile mobile,
nous avons participé à un concours mis en place par le Fonds communautaire Aviva.
Cette initiative nous ayant permis de recevoir un don de 1 000 $ (plus appariement)
l’année dernière, nous avons décidé de nous relancer dans l’aventure « Mettez du vent
dans les voiles des jeunes » cette année. Ce concours pourrait nous permettre de gagner
collectivement un don valant jusqu’à 100 000 $. Les montants reçus par les finalistes
seront connus le 2 décembre prochain. Au minimum, nous recevrons 5 000 $. Merci à
tous ceux qui ont voté pour notre idée!
Nous sommes toujours à la recherche de partenaires financiers pour ce projet. Pour plus
de détails visitez « voilealecole.quebec »
Ensemble, nous pouvons mettre du vent dans les voiles de nos jeunes!
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Communication et promotion
Afin d’atteindre notre objectif de développer notre notoriété et celle de nos membres,
ainsi que dans le but d’accroitre la visibilité de la voile, nous sommes à l’affut
d’opportunités mettant à l’avant-plan nos activités.
Site Internet
L’hiver dernier, nous avons reconstruit notre site Internet de A à Z afin d’éliminer
plusieurs problèmes techniques rencontrés par les usagers.
Médias sociaux
Notre page Facebook a maintenant trois ans. Le nombre d’adeptes de notre page a
presque doublé depuis l’année dernière et nous avons maintenant plus de 1 175
« j’aime ». Ce véhicule s’avère un outil pratique pour rejoindre une partie de notre
clientèle et surtout, pour joindre les adeptes de la voile qui ne sont pas membres de la
fédération, car nos messages sont redirigés vers environ 8 000 adeptes de la voile du
Québec.
Le profil démographique de nos « amis » et lecteurs est très varié en terme d’âge, de
langue et de sexe, mais environ 50 % sont âgés de moins de 35 ans.
Vous pouvez maintenant aussi nous suivre sur Twitter : @voileqc
Publications
L’Escale Nautique et nos infolettres se veulent des outils complémentaires d’information :
l’un sous forme de magasine à parution trimestrielle, l’autre en format électronique
diffusé par courriel selon les besoins spécifiques de diffusion d’information.
Nous avons aussi produit de nouveaux supports de communication faisant la promotion
de l’adhésion et des services offerts, du programme de financement, du congrès annuel,
etc.
Opportunités télé
Nous avons participé à plusieurs capsules télévisées cette année dans le cadre entre
autres, de la série Tout Terrain (TVA) et Profil d’athlète (MaTV).
Le Circuit du Québec a aussi bénéficié d’une belle visibilité :
https://www.youtube.com/watch?v=TGcROFGbKUA
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/07/05/002-circuit-regates-voilequebec-grandes-piles-hote-championnat-provincial-jeunes.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/08/02/004-voile-carleton-regatesgaspesie.shtml
http://www.voileenligne.com/regate-ecovoile-de-carleton-la-fete-a-pris-du-volume
http://www.voileenligne.com/circuit-du-quebec-mika-auger-cyr-et-max-amyot-rois-dela-baie-de-beauport
Nos membres ont également été particulièrement actifs cet été. Vous pouvez visionner
toutes ces capsules sur notre site et nous faire suivre les vôtres pour que nous les
ajoutions.
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Adhésion et services aux membres
Bienvenue à nos nouveaux membres : Havre de Berthier-sur-Mer (club de voile), Parc de
Gros-Cap (école dériveur) et École de croisière de l'Outaouais (ÉCO - école croisière).
Nous dénombrons actuellement un total de 57 membres institutionnels. Parmi eux, il y a
26 clubs, dont 16 qui opèrent aussi une école de voile. Au total, 46 écoles de voile
homologuées sont en activité au Québec. De ce nombre, 33 offrent des cours en voile
dériveur, 11 en voile croisière et 2 offrent les deux. Finalement, 1 camp de vacances
offre aussi des activités homologuées.
Pour connaître la liste complète de nos clubs et écoles membres, merci de consulter le
www.voile.qc.ca, dans la section des membres.
Programme d’assurance accident
Depuis le 1er avril 2014, nos membres de clubs, membres stagiaires, membres
individuels et bénévoles sont couverts par un programme d’assurance accident.
Programme d’assurance responsabilité civile pour clubs et écoles de voile
Les développements dans ce dossier se font lentement, mais nous finalisons actuellement
les détails en vue du lancement d’un programme complet et compétitif d’assurance
responsabilité civile pour les clubs et écoles.

Objectifs - communication et promotion
Être la principale source d’information pour le public et nos membres en ce qui concerne
le développement de la voile au Québec.
Développer des outils de promotion pour nos membres institutionnels.
Valoriser et publiciser les initiatives de nos membres.
Poursuivre le développement de moyens pour que nos écoles et nos clubs se fassent
connaître dans leur région.
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Un loisir

…grisant et accessible

La voile est un loisir réellement accessible à tous, quels que soient l’âge ou les capacités
physiques des participants.
La fédération tente, dans la mesure de ses moyens, d’en faciliter le développement dans
des secteurs d’intervention plus difficiles. En faisant, par exemple, en sorte que les
intervenants localisés en région aient accès aux mêmes services et aux mêmes coûts que
ceux des grands centres et en aidant à faire la promotion de la voile adaptée.

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS
Notre soutien aux régions prend plusieurs formes, que ce soit pour le développement des
intervenants, le soutien aux gestionnaires ou l’organisation d’événements de petite,
moyenne ou plus grande envergure.
Cette année, nous avons visité plus de 23 villes dans le cadre de nos activités de
formation en voile dériveur et croisière. Nous nous sommes ainsi promenés dans les
régions de la Capitale-Nationale, du Centre-du-Québec, de la Côte-Nord, de l’Estrie, de la
Gaspésie, de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de la Montérégie, de Montréal,
de l’Outaouais, de la Rive-Sud et du Saguenay.
Les Jeux du Québec sont un autre outil de développement régional. En 2015, 12 des
19 régions administratives ont tenu des finales régionales en vue d’être aptes à participer
à la finale provinciale de 2016 qui se tiendra à Dorval.

VOILE ADAPTÉE
Le développement de cette discipline est très limité et bénéficie de moyens encore plus
limités: le budget qu’administre le comité Voile adaptée étant de 2 500 $ par an. Ni
l’AQVA, ni Voile Québec, ni Parasports, les trois organismes qui chapeautent cette
discipline, n’ont accès à d’autres sources de financement pour développer un programme
de développement de l’excellence en voile adaptée.
L’annonce du retrait de la voile aux Jeux Paralympiques de 2020 n’aide pas notre cause.
Des démarches par les représentants de Voile Canada auprès des instances
internationales sont en cours afin de tenter de faire renverser cette décision qui aurait de
fâcheuses conséquences sur le développement de cette discipline au Canada.
Nous aimerions féliciter Christine Lavallée qui est maintenant membre de l’équipe
canadienne à titre d’athlète paralympique en classe 2.4mR et remercier l’AQVA pour leur
leadership en ce qui a trait au développement de la voile adaptée au Québec.
Objectifs — loisir et voile pour tous
Soutenir le développement des régions.
Mieux exploiter la diversité permise par la voile en créant des occasions de compétition
où sont intégrés des adeptes de la voile adaptée à des régates du calendrier régulier.
Accroître notre présence dans les camps de vacances.
Créer des occasions d’accroître l’accessibilité à la voile comme activité de loisir pour des
groupes ciblés tels les personnes âgées, les jeunes adultes, les équipiers, la voile au
féminin.

Fédération de la voile du Québec, Rapport annuel 2015

Page 10

Une formation

…qui vous entraîne

VOILE CROISIÈRE
Activités de certification
2015 sera l’année d’une très petite cohorte en voile
croisière avec seulement 3 candidats Élémentaire,
3 Intermédiaire et 1 recertification.
Malgré la petite cohorte, 1 atelier pédagogique,
2 épreuves embarquées et 1 session de certification
d'instructeurs CCEP, ont eu lieu cette année.
Le processus actuel est lourd à gérer et nous recevons beaucoup de demandes
d’exceptions. Nous avons donc créé un sous-comité pour évaluer l’ensemble du
processus d’accréditation des instructeurs en voile croisière.
Changements au programme d’enseignement
Un nouveau service de gestion des certifications en ligne est maintenant disponible.
Voile Canada a aussi lancé un nouveau brevet d’introduction à la voile sur quillard qui
sera mieux adapté aux réalités des clubs de voile et aux écoles de voile croisière qui
offrent déjà des cours d’introduction, soit sur petits quillards et/ou des programmes
d'une fin de semaine.
Ce nouveau brevet introduit aussi un nouveau niveau d’instructeur qui pourra être
obtenu par deux clientèles : les instructeurs dériveur qui enseignent sur des petits
quillards et les navigateurs expérimentés (ex. : membres de clubs).
Formation de survie en mer
Martine St-Germain travaille en notre nom avec les représentants de Voile Canada pour
mettre sur pieds le cours exigé par l’ISAF lors de courses au large afin que celui-ci puisse
être offert par la FVQ en partenariat avec l’IMQ. Nous comptons être en mesure d’offrir
ce cours au printemps 2016.
Norme pour les écoles croisière
Pour être conformes à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les écoles de
voile croisière doivent maintenant compléter et soumettre à Transports Canada un
formulaire d’inscription (Rapport de l’école de navigation de plaisance) et se conformer
aux exigences d’admissibilité applicable selon leurs opérations et bâtiments.
Après quelques difficultés au printemps dû à un manque d’information et de coordination
à Transports Canada (TC), tout semble rentré dans l’ordre et à notre connaissance,
aucune école n’a par la suite rencontré de difficulté à s’inscrire afin de souscrire à la
norme.
Nous aimerions attirer votre attention sur quelques points, mais nous vous invitons aussi
à prendre connaissance de la Norme dans son entièreté.



Des certificats de cours doivent être délivrés par l’école à tous les élèves ayant réussi
une formation (6.4)
Chaque personne doit porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison
individuel (VFI) en tout temps en route à moins de se trouver sous le pont d’un
bâtiment de construction fermée (9.3)
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L’école doit tenir des registres de toutes les formations pour une période de trois ans
(nom des instructeurs, des élèves, titre/date/lieu du cours, comptes rendus des
séances d’orientation de sécurité, certificats de formation émis) (9.5)

Chaque école doit prendre connaissance des exigences d’admissibilité et des exigences
en matière d’équipement de sécurité et de construction.
En ce qui concerne les normes de formation, celles relatives aux élèves et celles relatives
aux instructeurs, les écoles homologuées par Voile Québec qui respectent les critères
d’homologation, les règles d’accréditation des instructeurs et les programmes
d’accréditation des stagiaires tels que décrit dans le Livret de voile croisière et
motonautisme de Voile Canada auront accès à tous les documents et programmes
nécessaires pour se conformer à la norme de Transports Canada :



Livret de voile croisière et de motonautisme de Voile Canada
Guide des pratiques et procédures – Apprendre la croisière et le motonautisme

Pour ce qui est des exigences opérationnelles, les écoles doivent offrir une séance de
familiarisation et une formation sur la sécurité à bord avant tout départ, s’assurer que
tous portent un gilet de sauvetage ou VFI, transporter un maximum de 12 élèves et ne
pas dépasser la capacité du bâtiment (voir l’ensemble des exigences).

VOILE DÉRIVEUR
Activités d’accréditation
40 activités d’accréditation (28 stages et 12 évaluations) ont été offertes par la FVQ en
2015 (voir tableau des stages à la page suivante pour plus de détails).
La tenue de ces stages a nécessité 7 Formateurs-Évaluateurs et 5 Assistants-Formateurs.
Grâce à eux, près de 170 candidats ont été formés ou certifiés comme instructeur de
voile dériveur.
Malheureusement, faute d’inscriptions nous avons dû annuler les modules de formation
Optimist et Planche à voile. Nous avons aussi dû annuler ou déplacer les cours prévus à
Québec.
En somme, cette année la Fédération de voile du Québec a offert : 5 cours Fondamental;
2 cours pratiques d’instructeurs VoileCAN 1-2; 1 cours pratique d’instructeurs
VoileCAN 3-4; 3 cours pratiques d’instructeurs VoileCAN 1-2 jumelés à des cours
pratiques d’instructeurs VoileCAN 3-4; 1 cours pratique d’instructeur VoileCAN 5-6; 8
cours de sécurité nautique; 2 cours de premiers soins, 3 cours d’animateurs de voile et 3
cours spécialisés.
Depuis 2013, la FVQ a visité presque la totalité des clubs, écoles ou camps de voile
offrant des activités en voile dériveur. De plus, dans les 2 dernières années, la FVQ a
formé au moins une personne dans chacune de nos écoles, sauf une.
Depuis maintenant 3 saisons, il a été bénéfique d’envoyer un représentant de la FVQ
évaluer le candidat directement dans son milieu, car le Formateur-Évaluateur peut ainsi
établir des contacts plus personnalisés avec les candidats, mais aussi avec les
instructeurs-chefs et le personnel administratif. Aussi, le fait qu’un représentant de
l’organisation ait pu visiter plusieurs clubs/écoles, a permis d’offrir des formations de
perfectionnement, de voir la réalité du terrain, de souligner les bons coups et de
suggérer des correctifs afin d’améliorer la qualité du « coaching » et de l’entraînement
dans ces lieux d’instructions. Nous avons pu voir la progression de certains clubs et nous
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constatons que les gens adhèrent relativement bien au programme, que les entraîneurs
utilisent de manière plus généralisée les outils à leurs dispositions et appliquent les
éléments enseignés lors des stages.
Voici la formation dériveur en chiffre :

Type de stage
Fondamental
Fondamental
Fondamental
Fondamental
Fondamental
Stage pratique VC 1‐2
Stage pratique VC 1‐2‐3‐4
Stage pratique VC 1‐2
Stage pratique VC 1‐2‐3‐4
Stage pratique VC 1‐2‐3‐4
Stage pratique VC 3‐4
Stage pratique VC 5‐6
Module spi‐trapèze
Animateur de voile
Animateur de voile
Animateur de voile
Module premiers‐soins FR
Module premiers‐soins EN
Module de manœuvre de base
en embarcation moteur et CCEP
Sécurité nautique
Sécurité nautique
Sécurité nautique
Sécurité nautique
Sécurité nautique
Sécurité nautique
Sécurité nautique ‐ Recert.
Sécurité nautique ‐ Recert.
Module Gestionnaire
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation
Évaluation Planche

Nbre tot. de
participants
6
9
12
8
2
13
11
6
7
9
10
6
3
5
2
3
17
10

Lieu de stage
Montréal ‐ Stade Olympique
Outaouais ‐ EVO
Montréal ‐ Stade Olympique
Gaspésie ‐ Écovoile
Montréal ‐ Stade Olympique
Montréal ‐ EV de Lachine
Ouataouais ‐ GRYC
Montréal ‐ CVDM
Rive‐Sud ‐ Entre air et Mer
Gaspésie ‐ Écovoile
Montréal ‐ PCYC
Montérégie ‐ CVDM
Montréal ‐ PCYC
Estrie ‐ CNPLM
Rive‐Sud ‐ Entre air et Mer
Saguenay ‐ CV Saguenay
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal ‐ BYC
Montréal ‐ BYC
Laurentides ‐ Harry Bronfman Camp
Gaspésie ‐ Écovoile
Centre du Qc ‐ CV Drummondville
Estrie ‐ CN Lac Brome
Montréal ‐ Baie D'Urfée YC
Montreal ‐ RStLYC
Montréal
Montérégie ‐ CVDM
Estrie ‐ Sargents Bay
Estrie ‐ Lac Brome
Rive‐Sud ‐ Boucherville
Laurentides ‐ CVL
Québec ‐ YCQ et CNBB
Rive‐Sud ‐ CN Chateauguay
Outaouais ‐ EVO
Montréal ‐ EV Lachine
Montreal ‐ RStLYC
Montréal ‐ PCYC
Montérégie ‐ CVDM
40

Recert

Complet

1

2

Formé

Certifié

10
11
5
7
9
10

1

6
3
5
1
3
17
10

4
16
11
3
8
7
6
14
4
2
1
5
2
4
2
3
1
1
5
5
2
4
249

En
formation
6
9
12
8
2

Echec

1

4
16
11
3
8
7
6
7
4
2
1
5
1
4
2
3
0
1
5
5
2
4

1

1

1

107

6

37

52

Programmes d’enseignement
Cette année, suite au constat que les candidats sont souvent inexpérimentés quant aux
manœuvres en embarcation moteur, nous avons créé un cours permettant d’être initié
aux manœuvres de base sur l’eau et d’obtenir la carte de Compétence des Conducteurs
d’Embarcation de Plaisance (CCEP).
L’ensemble des écoles de voile dériveur a maintenant fait la transition vers le programme
VoileCAN et une dizaine d’écoles utilise le service de gestion en ligne (Checklick).

Fédération de la voile du Québec, Rapport annuel 2015

Page 13

39

« Mettez du vent dans les voiles des jeunes » (Voile à l’école / Voile mobile)
La FVQ a recruté Nathalie Marois, une enseignante et Virginie Boelen, une illustratrice
afin d’aller de l’avant avec la création de matériels didactiques pour le volet « Voile à
l’école ». De plus, nous avons conclu des ententes avec d’autres partenaires pour
l’utilisation de leur matériel. Soit Catmousses pour leurs récits et Julie Ramos-Valiquette
pour les activités ludiques se retrouvant dans son manuel « À la découverte de la
voile! ».
Afin de financer le développement et l’acquisition du matériel nécessaire, nous nous
sommes relancés dans l’aventure du concours du Fonds communautaire Aviva. Parce que
les résultats de cette démarche dépendent du soutien de notre réseau, nous avons
demandé à nos membres s’ils souhaitaient cette initiative en septembre dernier. Ils ont
répondu « oui » dans une forte proportion. Grâce à nos partisans, nous nous sommes
qualifiés comme finaliste. Nous recevrons ainsi un minimum de 5 000 $ de don. Cette
somme pourrait cependant aller jusqu’à 100 000 $ selon l’évaluation que fera le jury de
notre projet. Le montant exact sera dévoilé au début décembre.
Les retombées sont d’autant plus intéressantes, que ce don (jusqu’à concurrence de
15 000 $) sera admissible à la subvention d’appariement de 230 % de Placements
Sports.
MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT VOTÉ POUR NOTRE PROJET!
Merci aussi pour votre soutien et votre patience. Merci aussi d'avoir toléré que nous
envahissions votre boite courriel pendant quelques semaines.

Objectifs - formation :
Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique
de la voile sécuritaire et exaltante.
Développer des moyens de recruter et de retenir du personnel compétent dans les écoles
et les clubs.
Accroître notre présence dans les camps de vacances.
Développer et promouvoir le programme de la « Voile à l’école » afin que plus d’écoles de
voile exploitent le créneau du milieu scolaire.
Offrir du matériel didactique de qualité.
Développer un outil permettant de promouvoir et reconnaître l’ensemble de l’éventail des
cours théoriques et pratiques qui sont offerts aux plaisanciers.
Développer un sentiment d’appartenance parmi nos nouveaux membres stagiaires afin
qu’ils choisissent de devenir membre individuel une fois venu à échéance leur statut de
membre stagiaire.
Poursuivre le développement de moyens pour que nos écoles et nos clubs se fassent
connaître dans leur région.
S’assurer du maintien d’un standard de qualité (et de sécurité) dans les cours offerts par
les clubs et écoles afin de se démarquer parmi la multitude d’autres activités de plein air
et de nautisme qui donnent accès aux voies navigables et pour maintenir la crédibilité
des organisations des écoles et des clubs auprès du public et des divers organismes
gouvernementaux.
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Un mode de vie

… pour prendre le large

CROISIÈRE ET PLAISANCE RÉCRÉATIVE
En voile croisière et plaisance récréative, la FVQ s’est donnée comme objectif
l’organisation d'activités non compétitives pour les plaisanciers.
Nous avons aussi comme mandat de faire des représentations au nom des plaisanciers
membres auprès des autorités et des divers groupes et intervenants du monde nautique.
Représentation gouvernementale
Afin d’assurer son mandat de représentation de ses membres-plaisanciers, la FVQ siège
sur plusieurs tables de concertation, comités et groupes de travail, tant au niveau de
Transports Canada que du ministère des Transports du Québec.


Conseil consultatif régional sur la navigation de plaisance (CCRNP) ayant comme
sujet la sécurité maritime et regroupant des intervenants du Bureau de la sécurité
nautique de Transports Canada, du Service hydrographique canadien ainsi que
plusieurs autres représentants d’associations impliqués dans la sécurité fluviale.



Comité de concertation Navigation (CCN). Ce comité est composé de représentants
de l'industrie maritime, des intervenants environnementaux, de divers ministères des
deux paliers gouvernementaux.



Groupe de travail sur la navigation de plaisance durable du Service du transport
maritime et de la mise en valeur du Saint-Laurent du Ministère des Transports du
Québec. Ce groupe traite, entre autres, de la gestion des eaux usées, de la
prévention de l’effet relatif du batillage et des espèces exotiques envahissantes.

Objectifs - croisière et plaisance récréative :
Assurer la présence et la réalisation d’événements d’envergure au Québec.
Faciliter le contact entre les plaisanciers et les autres usagers dans le but d’un partage
harmonieux des plans d’eau.
Encourager le développement d’un volet « voile philanthropique » auprès de nos
membres et médiatiser les actions réalisées.
Accroître le volume de membres individuels en termes de plaisanciers.
Valoriser notre travail de représentation réalisé auprès des organismes
gouvernementaux.
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Un sport

…pour la vie

Courses amicales, introduction à la compétition ou haute performance, la voile est une
discipline sportive présente à tous les niveaux des circuits de compétition : Premiers
Jeux, courses récréatives de clubs, circuits interclubs, finales régionales des Jeux du
Québec, Circuit du Québec, finale provinciale des Jeux du Québec, Championnats
canadiens, Jeux du Canada, Championnats Nord-Américains, Jeux Pan-Américains,
Championnats du monde et Jeux olympiques et paralympiques.
Au Québec, les clubs jouent un rôle clé dans la tenue d’événements et ils ont démontré à
maintes reprises leur capacité d’organiser des régates de qualité.
Le rôle de la fédération par rapport à la compétition se joue à plusieurs niveaux :
coordination du circuit de régates juniors (Circuit du Québec et Jeux du Québec),
formation des juges et officiels et encadrement des athlètes de l’Équipe du Québec.
Il y a quelques années, nous nous sommes dotés d’outils afin d’orienter nos
interventions, soit d’un plan de développement de la pratique sportive et d’un modèle de
développement de l’athlète. Ces deux documents sont disponibles au www.voile.qc.ca
Vous trouverez dans les pages qui suivent un compte-rendu de nos activités en ce qui
concerne les compétitions, la régie de course et le développement de l’excellence.

COMPÉTITION
Réseau de compétition dériveur 2015
Bonne nouvelle, comme l’indiquent les graphiques suivants, le taux de participation aux
régates du Circuit du Québec est en croissance.

Circuit du Québec
Régate
Régate
Régate
Régate

1
2
3
4

–
–
–
–

Club de voile St Maurice (Shawinigan)
TRY Pointe-Claire Yacht Club (Lac St Louis)
Écovoile Baie des Chaleurs (Carleton sur Mer)
Baie de Beauport (Québec)

4 au 5 juillet
9 au 12 juillet
31 au 2 août
22 au 23 août

2015
2015
2015
2015

Championnat du Québec
Club de voile Deux-Montagnes (Vaudreuil)

12 au 13 septembre 2015

Sail Central - Fruitbowl
Hudson Yacht Club (Hudson)

23 au 26 juillet 2014

Finales régionales des Jeux du Québec
12 régions

dates variées
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Circuit du Québec 2015
Au total, plus de 230 athlètes auront participé à l’une ou l’autre des régates du Circuit du
Québec 2015.
Nous avons modifié le processus d’inscription cette année et une majorité d’athlètes se
sont inscrits par l’intermédiaire du site internet de la FVQ. Bien qu’il y aura quelques
ajustements à faire pour l’année prochaine, cette initiative a des retombées positives tant
pour les clubs hôtes que pour la fédération. Du côté des clubs, cela représente un
allégement des tâches administratives puisqu’ils n’ont eu à s’occuper que d’une faible
part des inscriptions et ont reçu un fichier Sailwave prérempli. De notre côté, ceci nous a
permis d’assurer une plus grande uniformité en ce qui a trait à l’administration des
régates, un meilleur contrôle quant à la compilation des résultats et une base
d’information nous permettant de vous présenter les données suivantes :
Les athlètes de plus de 20 clubs ont été présents à l’une ou plusieurs régates, mais c’est
le Club de voile Deux-Montagnes (CVDM) qui remporte la palme quant à la participation.
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Commanditaires
Trois commanditaires soutiennent maintenant le Circuit de Québec : Helly Hansen a
fourni des prix d’une valeur d’environ 3 500 $, l’Institut Maritime du Québec (IMQ) nous
a fourni des prix et un montant de 500 $, tandis que Ga-Ho nous a remis 10 % de ses
ventes.
Nous leur adressons un grand merci et espérons qu’ils seront de nouveau parmi nous l’an
prochain.
Jeux du Québec
Finales régionales 2015
Douze régions ont tenu des finales régionales cette année, se qualifiant ainsi pour
participer à la Finale de 2016 :
1
2
3
4
5
6

Centre-du-Québec
Estrie
Lac St-Louis
Lanaudière
Laurentides
Mauricie

7
8
9
10
11
12

Outaouais
Capitale nationale
Richelieu-Yamaska
Rive-Sud
Sud-Ouest
Bas Saint Laurent/Est du Québec

Finale 2016
Les Jeux du Québec se dérouleront à Dorval (RStLYC) l’été prochain.
La problématique liée aux embarcations est de plus en plus complexe étant donné les
prix qui sont montés en flèche, un nombre de plus en plus restreint de fournisseurs
locaux et le fait que les bateaux utilisés sont dans des classes où les embarcations
appartiennent aux athlètes et non aux clubs. Il devient ainsi difficile d’organiser des
groupes d’achats et nous avons encore en stock un Optimist de 2012 et un Radial de
2014.
Plusieurs scénarios sont envisagés et seront discutés lors de la prochaine rencontre des
gestionnaires de clubs et écoles de voile.
Jeux du Québec 2018
Suite aux modifications apportées par Sports-Québec au processus de sélection des
sports présents aux Jeux du Québec et tel qu’annoncé l’année dernière : le nombre de
sports présent aux Jeux du Québec a diminué et les nouvelles règles ne sont pas à notre
avantage.
Ainsi, notre candidature a été retenue de justesse, et nous nous sommes classés derniers
des sports obligatoires.
Afin de préserver notre place dans le futur, il devient de plus en plus important d’assurer
une présence et un taux d’activité accrus en région.
Candidatures pour les Jeux du Québec 2020
Nous avons déposé une candidature pour les Jeux de 2020 et nous saurons en décembre
prochain si celle-ci sera retenue ou non.
Jeux du Canada 2017
Rendez-vous à Gimli (Manitoba) du 28 juillet au 4 août 2017. Fait à noter, les athlètes
seront possiblement hébergés à proximité du site plutôt que dans le village multisports.
Événement test envisagé : Sail West 2016.
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Championnats canadiens Jr
Il a été décidé lors de la rencontre annuelle de Voile Canada qu’il y aura de nouveau une
rotation des clubs hôtes (ouest-centre-est-centre) plutôt qu’un site unique pour la tenue
de cet événement qui s’est exclusivement tenu à CORK ces dernières années. Il a été
également discuté que la sélection des athlètes qui iront aux championnats du monde Jr
ne se fera plus lors des Championnats canadiens Jr, mais plutôt lors d’événements
appropriés à la classe, à une date rapprochée de l’événement et, si possible, sur un site
présentant des conditions similaires à celles rencontrées lors du Championnat du
monde Jr.
RÉGIE DE COURSE
Nous devons encore cette année une fière chandelle à Madeleine Palfreeman pour la
tenue d’activités de développement en régie de course. Grâce à elle et à l’équipe qu’elle
a recrutée, 25 officiels de course ont été accrédités ou se sont perfectionnés jusqu’à
présent. Ce nombre augmentera suite aux activités offertes dans le cadre du congrès
annuel.
Positionnement de parcours
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 1 et 2
Niveau 1

Montréal (BYC)
Montérégie (CVDM)
Montréal (BYC)
Québec (YCQ)
Gaspésie (Écovoile)

19
6
12
7
10

personnes
personnes
personnes
personnes
personnes

Objectifs - compétition :
Augmenter les occasions de compétition au niveau provincial.
Prolonger la saison de compétition.
Soutenir le développement des régions.
Donner de nouveaux objectifs au Circuit du Québec.
Mieux exploiter la diversité permise par la voile en créant des occasions de compétition
où sont intégrés des adeptes de la voile adaptée à des régates du calendrier régulier.
Maintenir les programmes d’équipe de compétition existants et augmenter leur nombre.
Convaincre Sports-Québec des biens fondés de conserver l’option du lieu de résidence ou
du lieu de pratique sportive dans la réglementation des Jeux du Québec.
Trouver une solution afin d’assurer le démarrage du programme de Sport-Études.
Objectifs - régie de course :
Continuer d’offrir des stages de régie de course adaptés aux besoins des régions.
Étudier la possibilité de développer une structure permettant l’identification de
formateurs d’officiels de club en région.
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DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE
Le gouvernement québécois a donné comme mandat aux fédérations sportives de
développer l’excellence. L’atteinte de cet objectif se mesure entre autres par le nombre
d’athlètes québécois membres de l’équipe canadienne et le nombre de médailles
remportées aux Jeux du Canada.
Pour aider à l’atteinte de ces objectifs, le MEESR nous alloue une subvention spécifique
au développement de l’excellence et un système où un certain nombre d’athlètes sont
identifiés Élite / Relève et bénéficient d’un crédit d’impôt pour les supporter dans leur
développement d’athlète.
Le nombre d’athlètes identifiés sur l’Équipe du Québec est défini par le MEESR. Pour la
voile, l’Équipe du Québec est ainsi composée de 18 athlètes :


4 athlètes masculins et 4 athlètes féminines de niveau Élite



5 athlètes masculins et 5 athlètes féminines de niveau Relève

Au-dessus d’eux, les athlètes de niveau Excellence composent l’Équipe canadienne. En
théorie, leur encadrement et appui financier sont pris en charge par l’association
canadienne de voile (Voile Canada) et les subventions qui leur sont octroyées
proviennent du gouvernement fédéral.
La FVQ reconnaît aussi des athlètes de niveau Espoir et, nouveau à compter de l’année
prochaine, Développement. Les athlètes Développement sont un sous-groupe des
athlètes Espoir qui en raison de leurs résultats se qualifient juste en dessous des athlètes
Relève.
Les athlètes Développement et Espoir n’ont pas de statut officiel auprès du
gouvernement du Québec et nous n’obtenons aucun support financier pour les soutenir,
pas plus que nous avons le mandat de les desservir. Jusqu’à maintenant, aucun
programme d’encadrement annuel ne leur était offert. Afin d’atteindre nos objectifs de
développement de l’excellence, nous avons établi que ceci représentait une grande
lacune dans le système et nous offrons dorénavant un programme annuel aux athlètes
Espoir.
Cependant, notre mandat premier reste le développement et l’encadrement des athlètes
identifiés de niveau Élite et Relève et c’est pourquoi plus les athlètes obtiennent un statut
élevé, plus leur programme est subventionné.
La définition des statuts d’athlète, le programme pour chacun des niveaux, les critères de
sélection pour y accéder et le Modèle de développement de l’athlète (MDA) sont
disponibles sur le site internet de la FVQ et nous vous invitons à les consulter.
Depuis 2001, la FVQ a créé un poste d’entraîneur responsable d’encadrer les athlètes
Élite et Relève de l’Équipe du Québec. Elle s’est aussi dotée l’année suivante d’un comité
qui oriente les activités en lien avec notre mandat de développement de l’excellence,
appelé Comité Élite. C’est le comité Élite, de concert avec l’entraîneur de l’Équipe et sur
approbation du CA, qui détermine les critères de sélection, les services offerts et
l’allocation du budget voué aux athlètes de l’Équipe du Québec.
La répartition du budget voué au développement de l’excellence parmi les fédérations
sportives est établie aux quatre ans par un exercice complexe où sont analysées les
performances de l’Équipe. En 2009 et 2013, nous avons connu une baisse importante de
notre financement suite à de piètres performances de nos athlètes au niveau national et
international comparativement à d’autres disciplines sportives.
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Ces résultats nous ont contraints à établir un programme d’entraînement plus sévère
envers les athlètes et plus axé vers la performance.
Les performances des athlètes du reste du pays laissant aussi à désirer, des athlètes plus
jeunes et moins expérimentés sur la scène internationale réussissent à obtenir le statut
d’athlète de niveau Excellence. Cependant, l’encadrement du programme de l’équipe
canadienne n’est pas adapté à eux. Afin de pallier à ce problème et aussi pour accroitre
le niveau d’encadrement de certains athlètes Élite prêt pour la scène internationale, nous
avons décidé d’étendre notre programme et y offrir un volet Excellence. Pour ce faire,
nous avons maintenant deux entraineuses à temps plein.
En mai 2014, le comité Élite a tenu une session de planification afin de dresser le bilan de
la situation actuelle, d'identifier des objectifs et défis à court et long termes ainsi que
d’établir un plan d’action. La principale préoccupation qui en est ressortie est le
développement de la base et le nombre restreint d’équipes de compétition dans les clubs
du Québec. Des programmes d’initiation et de développement comme la Voile à l’école et
l’École mobile sont des pistes de solutions, tout comme les activités de mentorat
effectuées par nos athlètes et entraineurs.
La première initiative découlant de cette rencontre a été un camp de développement et
d’identification de talent qui a eu lieu à l’automne 2014. Nous avons malheureusement
été contraints d’annuler la version 2015 de cet événement, mais comptons bien le
remettre au calendrier en 2016.
Programme de l’Équipe du Québec
Au niveau national, 4 athlètes québécois (Martin Robitaille, Gabriel Verrier-Paquette,
Laurence Bonneau-Charland et Jean-Sébastien Fugère) se sont qualifiés sur l’équipe
canadienne pour cette année et 2 athlètes en voile paralympique (Scott Lutes et
Christine Lavallée). Laurence Bonneau-Charland a cependant annoncé sa retraite depuis.
Planche : la formule développée pour les athlètes en planche fonctionne puisque les
4 athlètes canadiens que Dominique Vallée a encadrés à temps plein l’année dernière se
sont qualifiés pour l’équipe canadienne (3 québécois et 1 ontarienne) et leur partenaire
d’entraînement américaine s’est qualifiée sur l’équipe américaine. Une note parfaite de
5/5! Il faut cependant noter que nous bénéficions actuellement de la faiblesse du niveau
global de performance des athlètes canadiens à l’international.
49FX : Malgré que nos deux athlètes en 49FX, Heather Myatt et Arielle Morgan, ne se
soient pas qualifiées sur l’équipe canadienne 2015, elles ont tout de même bénéficié de
l’encadrement de l’entraîneur de l’équipe canadienne jusqu’au départ de celui-ci à la mioctobre. Elles sont présentement en route pour l’Argentine ou se tiendront les prochaines
qualifications en vue des JO de 2016.
Finn : Au printemps dernier Martin Robitaille, athlète Excellence, a demandé à joindre
notre programme faute d’encadrement approprié au niveau national. Ses besoins en
encadrement cadrant avec les périodes moins actives pour les athlètes Élite et Relève
nous ont permis de mettre en place un programme adapté à ses besoins. Dans ce
contexte, Rosie Chapman et Martin Robitaille prendront la route pour la Nouvelle-Zélande
début novembre afin de participer au Championnat du monde en Finn, régate pouvant
servir à qualifier le Canada pour les JO de 2016.
Laser Radial : Coralie Vittecoq s’est qualifiée sur l’équipe canadienne junior et sera
l’athlète féminine qui représentera le Canada en Laser Radial au Championnat du
monde Jr en Malaisie en décembre prochain. Notons que la tenue à Kingston des
Championnats du monde Jr en Laser Radial a été une opportunité en or pour nos
athlètes. Et plusieurs ont non seulement atteint la flotte or, ils y ont obtenu des résultats
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impressionnants : Coralie Vittecoq (11e/53), Justin Vittecoq (40e/142), Philippe Pasquin
(47e/142).
Au niveau provincial, nos deux entraîneuses ont fait leur preuve auprès des parents et
des athlètes avec comme résultat que près d’une trentaine d’athlètes se sont inscrits
pour un encadrement annuel. De plus, la formule de partenaire d’entraînement
fonctionne et est très populaire. Nous avons ainsi développé des partenariats avec
28 athlètes provenant des États-Unis, de l’Amérique du Sud et de l’Europe qui ont généré
plus de 37 000 $ de revenus supplémentaires.
Le niveau de participation de nos athlètes est plus élevé que jamais et un nombre record
de plus de 21 jeunes ont participé à nos activités de la relâche scolaire en Floride, et ce,
en planche, en Radial, en 420 et en Optimist.
Au total, une soixantaine d’athlètes participent aux
activités encadrées par Rosie Chapman et Dominique
Vallée,
ce
qui
permet
d’avoir
un
groupe
d’entraînement d’une taille intéressante dans toutes
les activités d’entraînement et de bâtir la relève. À ce
titre,
notons
que
l’Équipe
du
Québec
est
particulièrement jeune cette année, ce qui est très
bien et prometteur en vue des prochains Jeux du
Canada (2017). Les résultats obtenus cet été sont
d’ailleurs de bon augure.
Des Ice Breakers à Fall CORK, la saison de compétition
2015 a été bien remplie. Les athlètes continuent à
s’entrainer localement et le feront jusqu’au début
novembre afin d’être fin prêts pour une nouvelle
saison hivernale et leur chance de se qualifier sur
l’équipe nationale.
Les rapports d’activités, la composition de l’Équipe
2015 et les détails concernant nos programmes sont
disponibles sur le site internet et sur Facebook.
(photo gracieuseté de Pierre-Olivier Gagnon)

Notons par ailleurs que notre programme vise également le développement
d’entraîneurs. Pour ce faire, Rosie Chapman et Dominique Vallée offrent du mentorat à
plusieurs entraîneurs de clubs afin de les préparer à l’obtention de leur niveau 3.
Depuis septembre, Rosie Chapman n’est plus en mesure d’encadrer les athlètes en
territoire canadien. Nous sommes conscients des inconvénients causés par cette situation
et nous aimerions remercier athlètes et parents pour leurs compréhension, collaboration
et soutien. L’ensemble des activités de l’Équipe du Québec se tenant à l’extérieur du pays
d’ici avril prochain, cette situation devrait avoir peu d’impact sur nos activités hivernales.
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Programme Sport-Études
Grâce à la détermination du CVDM, un premier athlète est maintenant inscrit à un
programme de Sport-Études en voile. Carmen Denis est l’entraîneuse qui assure son
encadrement. Souhaitons que ceci ne soit qu’un début et que plusieurs athlètes
choisissent de s’inscrire à ce programme dans le futur.
Voile paralympique
Le retrait de la voile aux Jeux paralympiques de 2020 risque d’avoir un impact négatif
sur le Canada, car c’est dans cette discipline que nous obtenons présentement les
meilleurs résultats. Un lobby s’organise au niveau de Voile Canada pour tenter de faire
renverser cette décision.
Nous aimerions en profiter pour remercier les membres du comité Élite pour leur
expertise et leur dévouement face à l’Équipe.

Objectifs - développement de l’excellence
Augmenter le niveau de performance des athlètes québécois afin qu’ils s’illustrent sur le
plan national et international.
Composer avec et compenser pour le manque à gagner relativement à la diminution du
soutien financier du MEESR.
Trouver des solutions afin de pallier les difficultés logistiques et les coûts élevés de
transport des bateaux lors des programmes d’hiver et lors de régates éloignées.
Harmoniser les rapports entre les athlètes, l’entraîneur-chef et le comité Élite.
Augmenter le niveau d’implication des clubs quant au développement d’athlètes de haut
niveau
Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique
de la voile sécuritaire et exaltante.
Trouver une solution afin d’assurer le démarrage du programme de Sport-Études.
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Rapport de mission d’examen et rapport financier
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La voile
Un sport… pour la vie
Un loisir… grisant et accessible
Une formation… qui vous entraîne
Un mode de vie… pour prendre le large
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