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La voile
INTRODUCTION
La saison 2017 sera une saison mémorable…
… à oublier pour certains!
De nombreux clubs et écoles ont subi les soubresauts des
inondations du printemps ce qui a nécessité des travaux de
rénovation, retardé les mises à l’eau, annulé certaines
activités et placé dans une situation financière précaire
plusieurs de nos membres.

Club de voile Grande-Rivière

Ceci a eu un impact sur nos
propres
activités,
l’horaire
et/ou le lieu de plusieurs
stages
de
formation
ou
d’accréditation ayant dû être
modifié à la dernière minute.
Club de voile Deux-Montagnes

École de voile Gilles Tétreault

… dont ils pourront être fiers pour d’autres!!
Au niveau du développement de l’excellence, la priorité de la saison 2017 a été la
préparation et l’encadrement des athlètes en vue des Jeux du Canada qui ont eu lieu à
Gimli (Manitoba) en août dernier. Bien que nous soyons toujours sans entraîneur-chef,
la délégation du Québec s’est illustrée avec brio : tous les athlètes étant revenus avec
une médaille!
Félicitations à Caterina Krikorian-Kunz et Audrey Staples (médaille d’or en 29er F), Alec
et Cameron Baird, (bronze en 29er H), Léa Desgroseilliers (bronze en Laser radial),
Justin Vittecoq (bronze en Laser H) et merci à Carmen Denis et Tyler Bjorn qui les ont
encadrés.
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RAPPORT ADMINISTRATIF
Au niveau de la gouvernance, les membres du conseil d’administration et la direction de
la fédération ont entamé 2017 par un exercice de réflexion stratégique. Ils ont d’abord
dressé une carte stratégique et identifié les enjeux afin de produire l’ébauche d’un
énoncé stratégique. Le congrès annuel de novembre permettra de poursuivre cet
exercice avec les membres. En effet, plusieurs sessions de discussion sont prévues avec
pour thème la plaisance, la formation, la compétition et le développement de
l’excellence. Suite à ces rencontres, nous comptons faire un sondage auprès des
membres. Nous serons alors en mesure de valider les enjeux principaux pour les
membres et de compléter l’énoncé stratégique qui mettra les assises du prochain plan
de développement de la pratique sportive de la fédération.
Dans un contexte d’incertitude quant à notre financement, nous avons été très prudents
dans nos dépenses et avons remis à plus tard le remplacement de postes laissés vacants
par le départ d’Hélène Grenier l’an dernier, et de Judith Grondin l’année précédente,
avec comme résultats que nous avons réussi à terminer l’année financière 2016-2017
avec un surplus (18 295 $) plutôt que l’important déficit (103 707 $) budgété.
J’en profite pour remercier le personnel en place pendant cette période (Florence, Linda
et Marc Antoine) qui a mis les bouchées doubles afin de maintenir nos programmes,
voire en développer des nouveaux, et ce malgré un effectif réduit.
Cumul de divers facteurs, l’incertitude financière est maintenant derrière nous pour
quelques années :


Les investissements en ressources humaines et en développement de programmes
du cycle 2012-2016 ont eu comme résultats que nous avons maintenus notre rang
(20e) lors de l’évaluation par le gouvernement des fédérations sportives dans le
cadre du Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ). Contrairement à
d’autres fédérations, nous avons aussi été privilégiés par les changements faits au
programme alors que d’autres doivent composer avec des baisses significatives de
leur financement, voire leur disparition complète.



Le fait que nous avons maximisé les retombées du programme Placements Sports en
2015-2016 et en 2016-2017, a également contribué à nous placer en bonne position
financière et nous a permis d’investir dans les programmes Voile mobile, Voile à
l’école, Formation de Sécurité et survie au large (SSAL), Formation d’officiels de
niveau national (en français), ainsi que dans des activités de promotion dont la
dernière au calendrier est la Foire de la voile (4 novembre prochain).



Le programme Placements Sports a été renouvelé pour 2 ans. Les retombées du
programme seront cependant moins importantes que par le passé, car bien que
notre taux d’appariement reste le même (230 %), le plafond d’appariement auquel
nous aurons droit sera coupé de moitié. Il représentera environ 75 000 $.Cependant,
son montant exact ne sera connu qu’à la fin de l’année financière, car il dépendra
des résultats du rendement des campagnes de financement de chaque fédération.

Afin de maintenir notre niveau d’activité et poursuivre le développement de nouveaux
programmes, nous avons procédé à l’embauche de deux nouveaux employés : Aldric
Mathieu, coordonnateur des programmes de formation avec Marc Antoine qui est
retourné aux études et travaille maintenant à temps partiel et Gabrielle Landry, au
soutien administratif, ce qui nous permet d’absorber les suivis supplémentaires générés
par l’accroissement de notre niveau d’activité.
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Nos enjeux et objectifs actuels :
Enjeux 2017


Compléter le processus de réflexion stratégique afin de réviser notre plan de
développement de la pratique sportive et établir nos objectifs pour le prochain
quadriennal.



Procéder au recrutement d’un nouvel entraîneur-chef.



Maintenir le programme de l’Équipe du Québec malgré l’absence d’un entraîneurchef.



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



Recruter des partenaires commerciaux pour augmenter notre autonomie
financière face au soutien gouvernemental.



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



Accroitre notre visibilité et continuer les initiatives de promotion/communication.



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

Financement
Au fil des ans, nous avons diminué notre dépendance au financement public. Nos
revenus de subventions provenant du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (MEESR) sont d’ailleurs passés sous la barre des 40 %, une
première en plus de 20 ans!
Programme de reconnaissance des fédérations sportives (PRFSQ)
Suite à la révision de ses programmes, le ministère responsable du sport (MEESR) a mis
en place une nouvelle procédure administrative et nous avons dû présenter une
demande de reconnaissance comme fédération sportive au printemps dernier. Notre
demande a été acceptée, mais le gouvernement exige cependant une mise à jour de la
gouvernance. Cette demande, faite à toutes les fédérations, implique une série de
politiques que les fédérations doivent adopter avant le 31 mars 2018. Les fédérations
sportives se sont regroupées afin de mettre nos ressources en commun et faciliter le
processus permettant de nous conformer aux exigences gouvernementales.
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ)
Le PSFSQ sert au soutien de nos opérations et est renouvelable aux 3 ans.
Suite à la réévaluation du programme, les critères d’évaluations pour établir notre rang
et notre financement ont été modifiés :


Les nouveaux critères donnent une pondération plus importante qu’au cycle
précédent en ce qui concerne la présence en région, la formation et le
perfectionnement des entraîneurs, la formation et le perfectionnement des officiels et
la régie de compétition.



La pondération liée au développement de l’Excellence reste la même. Notre présence
ou non aux Jeux du Qc et du Canada a une incidence sur le pointage obtenu, de
même que le nombre de programmes Sport-Études, d’équipes du Qc et un
programme prenant en charge les athlètes toute l’année.



Le critère « communication » n’est plus évalué… Ceci n’est pas à notre avantage, car
c’est à ce niveau que nous nous étions démarqués lors de la dernière évaluation.
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Notre nouveau classement et notre niveau de financement pour le cycle débutant au
1er avril 2016 ont finalement été dévoilés en début d’année 2017. Étant donné l’annonce
tardive (9 mois de l’année financière en cours s’étant écoulés), le ministère a choisi le
statuquo pour l’année 2016-2017. Notre niveau de subvention est donc resté à
79 504 $.
Nous sommes parmi les fédérations qui ont le moins souffert de cette situation en 20162017, notre fonds de roulement nous ayant permis de maintenir nos opérations
régulières et de garder notre personnel. Plusieurs fédérations se sont endettées ayant
vécu toute l’année sur leur marge de crédit, fonctionnant à effectif minimal et ayant dû
réduire les salaires du personnel en place.
Suite à l’évaluation de notre niveau d’activité en 2015, nous nous classons dorénavant
au 20e rang sur 54 fédérations.
Bonne nouvelle, notre niveau de soutien financier augmentera de 36 % (passant à
108 273 $) pour les deux prochaines années! L’augmentation de notre niveau de
financement découle principalement d’un nouveau mode de répartition des ressources et
non d’un accroissement de notre niveau de performance par rapport aux autres
fédérations.
Nous sommes très chanceux que notre niveau de soutien financier augmente à ce point
pour les deux prochaines années, car à l’inverse, environ 50 % des fédérations ont vu
leur niveau de soutien financier diminué, parfois de façon substantielle, même si leur
rang a été maintenu ou dans certains cas augmenté. Certaines fédérations ont même
appris à quelques mois de préavis, qu’elles n’auraient plus droit à aucun soutien
financier à compter du 1er avril 2017.
Placements Sports
Placements Sports est le programme via lequel les dons reçus par la fédération sont
admissibles à une subvention d’appariement et les donateurs à un reçu d’impôt. Grâce à
ce programme, nous avons pu accroitre les services offerts à nos membres et lancer de
nouveaux programmes tels Voile mobile.
Le programme mis en place il y a cinq ans devait se terminer au 31 mars 2017, mais il a
été reconduit pour deux ans. Cependant, le maximum d’appariement auquel chaque
fédération aura droit est diminué de moitié. Ce sont donc des revenus supplémentaires
d’environ 75 000 $ que nous pourrons générer par ce programme en 2017-2018, en
plus des dons suscités.
Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons récolté le maximum de 78 300 $ en
subvention d’appariement auquel nous étions admissibles en 2016-2017.
Afin d’assurer le respect des exigences du programme, les fédérations sportives sont
soumises à un processus d’audit sur une base rotative et nous sommes parmi les cinq
fédérations qui ont été sélectionnées par Sports Québec cette année. Le processus s’est
déroulé sans surprise et selon le représentant de la firme comptable chargé de l’audit,
nous sommes l’une des rares fédérations dont les états financiers sont conformes aux
normes établies par Sports Québec, et ce depuis le début du programme.
Campagnes de financement liées à Placements Sports
Les activités entourant le congrès annuel jouent un rôle important quant à notre
financement. Encore cette année, les participants au congrès annuel seront admissibles
à recevoir un reçu d’impôt d’une valeur allant jusqu’à plus de 85 $.
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Voile Québec, J’embarque!



230 % en subvention d’appariement pour chaque dollar reçu en don.



Un total de 59 100 $ en dons reçus en 2016-2017.



Au 31 août de l’année en cours, nous avons amassé plus de 13 500 $.



Merci à Wilson & Lafleur, au Fonds Rose des vents, à Roski Composites, et à
Navtours, nos principaux donateurs.



Merci à tous nos donateurs individuels! Vous êtes 90 donateurs à avoir contribué
à notre campagne de financement en 2016-2017.

Ensemble, nous mettons du vent dans les voiles de nos jeunes!

Programme de soutien au développement de l’Excellence (PSDE)
Le PSDE sert au soutien de nos activités de développement de l’Excellence et est
renouvelable tous les quatre ans. L’année 2017-2018 étant la première du cycle 20172021.
Contrairement au PSFSQ de l’année dernière, le processus de réévaluation des
fédérations sportives pour ce programme a été réalisé rapidement et les résultats des
formulaires d’analyse quantitative et des projets que nous avons soumis ce printemps
nous ont été communiqués en août.
Il en ressort que notre niveau de financement pour l’année en cours sera de 89 702 $
(contre 96 702 $ en 2016-2017).
Cependant, une part de cette somme devant être investie en engagement d’entraîneurs,
le fait de ne pas avoir d’entraîneur-chef appauvrit le programme et notre capacité à
soutenir les athlètes.
Programme d’accompagnement médico-sportif et en sciences du sport de l’Institut
National du Sport du Québec (INS Québec)
Ce programme sert à offrir des services professionnels (éducateur physique,
psychologue sportif, nutritionniste, etc.) aux athlètes. Nous recevrons un soutien de
3 000 $ pour l’année en cours.
Programme de soutien aux centres unisports (INS Québec)
En vue de mettre en place un centre national d’entraînement au Québec, nous avons
présenté un projet à l’INS. Un soutien de 10 000 $ nous sera accordé si ce projet voit le
jour.
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Programme de partenariat
Plusieurs partenaires se sont engagés financièrement afin de nous aider à remplir notre
mission et à offrir nos programmes. Joignez-vous à nous pour les remercier !
Partenaires Platine (plus de 5 000 $) :
Partenaires Argent (1 000 $) :

Helly Hansen
Association maritime du Québec (AMQ)
Location Légaré

Nous aimerions en profiter pour aussi remercier ceux qui nous ont fait don de biens
matériels, prêt d’équipement et service d’entreposage : École de voile de Lachine,
RStLYC, Voiliers Topper, de même que la vingtaine de clubs et écoles qui ont accueilli
nos activités estivales.
Adhésion et services aux membres
Nouvelles adhésions
Bienvenue à nos nouveaux membres club et école : Club nautique de Longueuil (club et
école dériveur), Coupe Femina (club), École de voile Berthier-sur-Mer (école croisière),
l’École de voile Sancoucy (école dériveur multicoque).
Bienvenue également aux nouveaux membres corporatifs présents à la Foire de la voile.
Pour connaître la liste complète de nos membres institutionnels, merci de consulter le
www.voile.qc.ca, dans la section des membres.
Partage de membership individuel avec l’Association Maritime du Québec (AMQ)
Afin de faciliter l’adhésion aux deux associations, nous avons développé un partenariat
avec l’AMQ via lequel les plaisanciers peuvent devenir membres AMQ et FVQ pour 50 $
et ainsi profiter de tous nos avantages combinés.
Assurance Responsabilité civile des administrateurs et dirigeants
Nous offrons gratuitement depuis plusieurs années déjà une couverture d’assurance en
responsabilité civile des administrateurs et dirigeants à nos membres OBNL. Or, une
hausse significative des coûts de couverture a mené le Regroupement Loisir et Sport du
Québec (RLSQ) à imposer une contribution de 50 $ par association. Parce qu’elle arrive
en cours d’année, nous avons décidé d’absorber ces frais supplémentaires imprévus qui
représentent 1 300 $ pour couvrir les 26 OBNL qui se prévalent de cette couverture.
Nous réévaluerons au printemps prochain la gratuité de cette couverture en fonction des
renseignements que nous recevrons du RLSQ et de l’assureur d’ici là.

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.
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Ressources humaines
La saison 2017 aura démontré l’importance d’avoir en place une équipe polyvalente et
flexible : la météo, les inondations, l’arrêt de travail soudain de Marc Antoine de même
que les imprévus liés à la gestion du programme Voile mobile ont testé notre capacité
d’adaptation et de réaction. L’équipe a travaillé fort et relevé le défi avec brio, en faisant
preuve de beaucoup de résilience, d’ingéniosité et de capacité à penser « hors de la
boîte » au cours des derniers mois.
De plus, malgré les situations problématiques rencontrées, nous avons été chanceux à
plusieurs égards :
 Florence Lastreto, Linda Smith et Marc Antoine Brassard étant en poste chacun
depuis quatre ans et plus, ils connaissent bien nos programmes, notre clientèle et
nos enjeux. Ils assurent une base solide permettant notre croissance et une réaction
efficace face aux changements et aux imprévus.
 Le processus de recrutement pour engager deux personnes supplémentaires était
déjà en cours lorsque Marc Antoine s’est blessé et un remplaçant, Aldric Mathieu, a
été embauché la même semaine.
 Aldric étant instructeur de voile dériveur, il a pu intervenir au besoin lors d’activités
promotionnelles et à Voile mobile en plus d’être en mesure de prendre rapidement
les rennes de la coordination des programmes de formation.
 Laurence Pagé, étudiante qui a travaillé pour nous au printemps 2016 était de retour
pour quelques semaines et connaissait plusieurs des tâches en cours concernant la
coordination des activités de formation d’instructeurs. Elle a pu assurer une
transition suite au départ de Marc Antoine et à l’embauche d’Aldric.
 Laurence et Aldric ont réussi à démontrer que rien n’est impossible (ou presque!!).
Avec beaucoup d’imagination et grâce à la collaboration de nos formateurs (et le
recrutement d’un formateur de l’Ontario), nous avons réussi à faire les suivis et à
combler tous les stages que devait donner Marc Antoine entre le 6 juin et le début
juillet!
 Gabrielle Landry a été embauchée pour prêter main-forte à l’équipe et assurer une
partie du soutien administratif. Ayant complété un certificat en administration du
sport, elle est intéressée par nos activités et programmes.
 Florence a repris la coordination du programme Voile mobile, l’organisation du
congrès annuel ainsi que de la Foire de la voile. Elle a démontré de grandes qualités
de leadership et a été un atout majeur au bon déroulement de la saison 2017.
 Marc Antoine Brassard est de retour au travail depuis août. Il a aussi fait un retour
aux études et est maintenant employé à temps partiel (21 h/semaine). Avec l’arrivée
d’Aldric, il pourra investir plus de temps au développement du programme Voile à
l’école.
 Linda est le roc du bureau : d’humeur toujours égale, elle assure les suivis
administratifs et assume leur multiplication importante depuis deux ans.
Un grand merci à eux, ainsi qu’à plusieurs contractuels qui se sont joints à l’équipe de
façon ponctuelle pour offrir nos programmes de formation, nous prêter main-forte au
bureau, opérer le simulateur lors d’activités promotionnelles, offrir des camps de
développement aux athlètes et les encadrer aux Jeux du Canada.
Équipe contractuelle :
4 instructeurs-évaluateurs en voile croisière
12 formateurs-évaluateurs en voile dériveur
2 assistants formateurs-évaluateurs en voile dériveur
5 instructeurs pour Voile mobile et les kiosques promotionnels
2 instructeurs de survie en mer
3 entraîneurs invités
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Bénévoles
Malgré l’excellent travail de sa trentaine d’employés permanents et occasionnels, la FVQ
ne pourrait réaliser tous ses mandats sans la contribution importante de bénévoles.
Merci à tous nos bénévoles et particulièrement à Nicola Mocchuitti, Pierre-Olivier Roy et
Scott Morgan qui aident à combler les besoins en l’absence d’un entraîneur-chef et
travaillent à son recrutement.
Ainsi qu’à Christian Nadeau qui a assumé le leadership du processus de réflexion
stratégique et tous les membres du CA qui ont multiplié les rencontres pour y participer.
Merci à tous ces bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister :
Conseil d’administration
Scott Morgan, président
Denis Valiquette, sec.-trésorier
Gilles Tétreault, Formation
Louise Devost, Croisière et
Plaisance récréative
Daniel St-Onge, Compétition
Christian Nadeau,
Communication
Scott Cooper, Promotion
Nicola Mocchiutti, Élite sportive
Marc-André Littée, président
sortant
Comité formation Dériveur
Gilles Tétreault, VP Formation
L’équipe des instructeurs
évaluateurs
Comité formation Croisière
Normand Corbeil, président
Gilles Tétreault, VP Formation
Guy Boulanger
Annie Clément
Claire Lemieux
Guylain Noël
Robert Routhier
Martine St-Germain
Voile à l’école
Carmen Denis
Nathalie Marois
Marie-Anne Portelance

Kiosques promotionnels
Carmen Denis
Catia Lecchino
Chloé Fadel
Claire Lemieux
Elyse Laurin
Eric Le Marec
Etienne Portelance
Gabrielle Bouffard
Gilles Tétrault
Justine Antaya
Natalie Marois
Nicolas Foisy
Pierre Harel
Rosalie Allard
Roxanne Desrosiers
Sophie Duvieusart
Ywan Cohonneer

Représentation Voile Canada
Normand Corbeil, Croisière
Tony Pattinson, Croisière
David Pelling, Juge
David Covo, Juge
Madeleine Palfreeman, Officiel
Ross Tellier, Officiel
Peter Hall, Haute performance
Comité Élite
Nicola Mocchiutti, VP Élite
Scott Morgan, Président
Pierre-Olivier Roy

Congrès annuel
Anne Forest
Nathalie Marois

Soutien – volet compétition
Daniel St-Onge
Jean-François Gacougnolle
Marc Robin
Bénévoles représentant les
clubs

Révision d’épreuve
Don Bennett
Normand Corbeil
Sophie Duvieusart
Comité Voile adaptée
Scott Morgan, Président
Pierre Richard
Marc-Antoine Ducharme (Para
Sports)

Comité des entraîneurs
Tous les entraîneurs ayant
accompagné les athlètes aux
régates du Circuit du Québec et
participant à nos rencontres

Régie de course
Madeleine Palfreeman, officiel
Ross Tellier, officiel
David Pelling, Juge
David Covo, Juge
Joe Jospé, Juge

Merci à vous tous qui donnez à la Fédération de voile du Québec votre magnifique
énergie, participez de près ou de loin à soutenir la fédération et contribuez au
développement de la voile au Québec.

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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Communication et promotion
L’augmentation d’achalandage sur notre site internet ainsi que sur Facebook, qui ont tous
deux doublé en un an, reflète l’accroissement de notre présence sur le terrain dans le
cadre d’activités promotionnelles. Sous le leadership de Florence Lastreto et grâce à des
partenariats avec l’École de voile de Lachine qui nous ont prêté leur simulateur de voile
et les voiliers Topper qui nous ont fourni un bateau, nous avons été très actifs cet été
avec des kiosques promotionnels à St-Paul de l’Ile aux Noix, Sorel et Québec (dans le
cadre de la présence des Grands voiliers) et au stade Uniprix (Parc Jarry), en plus d’être
présents aux salons du Bateau et du Plein Air.
Site Internet


28 855 visiteurs (unique) /an. Une augmentation de plus de 14 000 visiteurs par
rapport à l’année précédente.



« Se mettre à la voile » est la principale page visitée



Les visiteurs consultent en moyenne 3 pages

Médias sociaux


Facebook : plus de 2 261 « j’aime » (augmentation de 100 % par rapport à l’an
passé)



Twitter @voileqc : 140 « followers »

Publications


Bulletin Voile Québec dans L’Escale Nautique (4x /an)



Infolettre mensuelle



17 communiqués de presse



Dépliant publicisant nos membres clubs et écoles

Événements (kiosque FVQ)


Salon du Bateau et des Sports Nautiques, février 2017
Le partenariat avec l’AMQ dans le cadre duquel nous avons animé l’espace de la voile
a permis une meilleure visibilité pour la voile et a eu un impact positif sur la notoriété
des deux associations.
Il est à noter qu’un tel kiosque aura demandé à la FVQ comme à l’AMQ un
investissement financier et humain supplémentaire relativement important dont les
retombées sont difficilement quantifiables.
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Salon Aventure et Plein Air, avril 2017
La hauteur des plafonds le permettant, nous avons choisi une embarcation
permettant aux adultes d’essayer le simulateur. Merci aux voiliers Topper qui nous
ont fourni un Topaz pour l’événement.



Festival Nautique St Paul de l’île aux Noix



Grands Voiliers Sorel-Tracy



Grands Voiliers Québec



Journée à 150 % au parc Jarry

Production de matériel promotionnel


Bâche (back drop)



Bannière verticale



Carte présentant les clubs et écoles



Oriflamme Voile mobile



Chandail Voile Québec

Couverture médiatique
Grâce à Voile mobile, nos kiosques
promotionnels, le Circuit du Québec, le
congrès annuel et la Foire de la voile,
nous avons obtenu une large couverture
médiatique : capsules radio, articles
dans les journaux locaux, capsules télé,
visibilité sur plusieurs sites internet,
dans les médias sociaux et dans les
infolettres de plusieurs partenaires. Nos
remerciements particuliers à L’Escale
Nautique, qui a offert gracieusement
une belle visibilité à la Foire de la voile.

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, quel que soit 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. Pour y parvenir, nous nous sommes dotés
l’année dernière d’un nouvel outil de développement inestimable : le programme Voile
mobile. Cette année, nous avons ajouté une escouade promotionnelle et nous lançons cet
hiver la première phase du programme Voile à l’école.

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS


À l’exception de deux régions (Laval et Nord-du-Québec), nous avons visité chacune
des 17 régions administratives du Québec cet été pour faire soit de la promotion, de
l’initiation ou de la formation.



14 régions (sur les 19 définies dans le cadre des Jeux du Québec) ont organisé des
finales régionales et participé aux Jeux du Québec, soit deux de plus que l’année
dernière. Bienvenue à Chaudière-Appalaches et Saguenay Lac St-Jean qui se
qualifient maintenant pour pouvoir être représentées aux Jeux du Québec.

VOILE MOBILE
Qu’est-ce que Voile mobile?


Une remorque équipée de 6 voiliers dériveurs, d’un zodiac et de vestes de flottaison.



Un programme qui a parcouru 3 500 km et visité 6 municipalités en 2017 : Longueuil,
Lac-Simon (Saint-Léonard-de-Portneuf), Berthier-sur-Mer, Valleyfield, Chicoutimi,
Amos et Thetford Mines.



La découverte de leur plan d’eau par une centaine de jeunes en camps de jour.



Développement des régions pour les Jeux du Québec.



Une couverture médiatique inégalée.

Parce que chaque destination implique un plan d’eau différent, des programmes et des
clientèles variés, la coordination et l’enseignement dans le cadre du programme Voile
mobile demandent beaucoup de flexibilité et de capacité d’adaptation aux employés qui
en sont responsables. À ce titre, Florence Lastreto et Aldric Mathieu, avec le concours de
Thierry Samson-Dô, ont été des éléments clés au succès du programme cet été.
Afin d’assurer la pérennité du programme qui
repose actuellement sur les retombées de
Placements Sports et la générosité de nos
donateurs, nous avons besoin de partenaires
financiers.
Nous comptons également vendre la flotte
d’Outsider afin d’assurer un renouvellement
de la flotte.
Merci à Location Légaré – Partenaire Argent
du programme Voile mobile!
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VOILE À L’ÉCOLE
Avec le concours de Carmen Denis et Nathalie Marois, Marc Antoine et Aldric ont
recommencé à travailler au développement de ce programme souvent mis sur la tablette
faute de temps et de ressources.
Les milieux scolaires ont été nombreux à répondre à l’appel afin qu’un projet pilote du
programme ait lieu au printemps 2018. Dans un premier temps, nous les mettons en
contact avec les écoles de voile de leur région respective afin de programmer des sorties
sur l’eau en juin prochain.
En parallèle, le développement de cahiers didactiques destinés aux élèves est en cours et
il est prévu que 3 thèmes soient disponibles au printemps 2018.
Pour que le projet avance plus rapidement, il faudrait recruter un infographiste et des
personnes aptes à rédiger du contenu. À moins que nous ne trouvions d’autres
bénévoles, cette dépense n’est pas prévue pour l’instant.

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.
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Une formation

…qui vous entraîne

La crue des eaux printanière nous a amenés à modifier notre calendrier à la dernière
minute et à déplacer certaines formations. Quelques stages pratiques ont même dû être
déménagés d’une fin de semaine à l’autre et partagés entre deux localisations. Ceci a
créé un sérieux casse-tête logistique, mais au final aucune annulation n’a été causée par
la crue des eaux.
Pour ajouter aux défis de la saison d’accréditation 2017, suite à la blessure qui a mené à
l’arrêt de travail subit de Marc Antoine Brassard, coordonnateur des stages, nous avons
dû trouvé au pied levé un remplaçant non seulement pour organiser les stages, mais
nous avons aussi dû trouver des formateurs pour livrer les stages normalement donnés
par Marc Antoine.
Merci à tous (stagiaires, formateurs, gestionnaires de clubs) pour votre compréhension,
votre soutien et votre collaboration!
En plus des activités d’initiation offertes dans le cadre de Voile mobile, une quarantaine
d’activités de formation et de certification ont été organisées cette année :

VOILE DÉRIVEUR
Formation d’animateurs et moniteurs

# de participants

4 cours Fondamental
5 cours pratiques - VoileCAN 1-2
2 cours pratiques - VoileCAN 3-4
2 cours d’animateurs de voile
7 cours de sécurité nautique
2 cours de premiers soins
18 sessions d’évaluation

51
48
10
11
65
23
43



Une quinzaine de villes ont été visitées dans les régions de la Capitale-Nationale, du
Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie, de
la région de Montréal et de l’Outaouais.



La tenue de ces stages a nécessité 13 formateurs-évaluateurs et 2 assistantsformateurs qui ont formé ou certifié 133 candidats comme animateur ou instructeur
de voile dériveur.



La grande majorité des moniteurs et futurs moniteurs ont déclaré avoir apprécié les
stages suivis. Ils soulignent le dynamisme des formateurs, la qualité de
l’apprentissage et du contenu et se sentent mieux outillés. Plusieurs candidats
pointent cependant des emplois du temps très chargés et certains aimeraient un
renfort du bilinguisme dans les stages.

VOILE CROISIÈRE
Accréditation d’instructeurs

# de participants

1 atelier pédagogique
1 épreuve embarquée – Élémentaire
1 épreuve embarquée – Intermédiaire
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Deux écoles ont adhéré au service de gestion des certifications en ligne depuis qu’il
est disponible pour les écoles croisières.



La réédition du livre d’Initiation à la croisière, version française du manuel « Basic
Cruising Skills » de Voile Canada a été publiée ce printemps.

Sécurité et survie au large (SSAL)

# de participants

2 stages
Formation de nouveaux formateurs

38
2



La formation de survie en mer est reconnue par World Sailing (ISAF) et est exigée
lors de courses au large. Elle est aussi recommandée pour les plaisanciers qui veulent
accroitre leur sécurité et celle de leur équipage en croisière hauturière.



Les principaux défis liés à la coordination de ce cours sont le réapprovisionnement
écologique de radeaux de sauvetage, trouver des installations permettant d’accueillir
toutes nos activités (salle de classe, piscine, incendies, usage de fusées de détresse),
volume du contenu à couvrir en peu de temps.



La deuxième édition de ce cours, ayant eu lieu à Montréal en janvier, a été couronnée
de succès avec un nombre record de 22 participants.



De même, le cours de Québec a réuni 16 participants.



La formation de Rimouski a malheureusement dû être annulée à la dernière minute.



J’en profite pour souligner l’implication de Gaël Simon, André Carrier, Guy Boulanger
et Benoit Villeneuve dans le développement en continu de ce programme.

Certificat de compétence international
Certaines écoles de voile croisière du Québec et d’autres provinces canadiennes offrent
des programmes d’organismes autres que Voile Canada (ASA- American Sailing
Association; IYT- International Yacht Training Worldwide) afin de décerner un certificat
de compétence reconnu à l’international (ICC – International Certificate of Competency).
Voile Canada tente par les voix officielles (Transports Canada) d’obtenir que le Canada
puisse émettre cette reconnaissance. Cependant, des contraintes politiques et
administratives ralentissent ce processus. En attendant que ce dossier se règle au niveau
national, nous étudions des alternatives afin que les écoles du Québec puissent émettre
ce certificat prochainement.
Carte de conducteur d'embarcation de plaisance (CCEP)
Après avoir sondé les écoles et clubs de voile pour évaluer leur position face à
l’éventualité d’offrir un cours en ligne et de l’impact potentiel que cela pourrait avoir sur
leur offre de service actuel, nous avons conclu un partenariat avec Cartebateau.com, en
vue de faciliter l’accès pour les écoles de voile croisière qui le désirent, d’un service de
cours en ligne en vue de l'émission de la carte de conducteur d'embarcation de plaisance
(CCEP) de Transports Canada. Il est encore trop tôt pour mesurer la portée de cette
nouvelle initiative.
Norme pour les écoles de plaisance
Quelques écoles croisière nous ont contactés suite à des difficultés quant au processus
d’enregistrement pour se prévaloir de la Norme pour les écoles de plaisance de
Transports Canada. Il s’avère qu’il y a eu un changement de la personne responsable du
dossier et que les écoles doivent dorénavant présenter leur Rapport directement à
l’inspecteur responsable de leur région.
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Programme de gestion des cours de voile en ligne (Checklick)
Il y a actuellement 13 écoles de voile qui utilisent le programme, dont 2 écoles de voile
croisières
Port du casque et commotions cérébrales
Les commotions cérébrales ont la cote et font beaucoup jaser ces temps-ci, car les
séquelles qu’elles peuvent occasionner sont sérieuses et de mieux en mieux
documentées. Certains suggèrent le port du casque obligatoire comme solution, d’autres
s’y opposent… plusieurs points sont à considérer avant de prendre position :


le casque peut protéger contre certaines blessures à la tête sans pour autant
prévenir les commotions cérébrales;



un casque mal ajusté ou non adapté à l’activité peut augmenter les risques de
blessures graves plutôt que les réduire;



d’autres mesures de préventions telles la formation des moniteurs, l’adaptation de
l’enseignement aux embarcations, à la force du vent et au niveau d’habiletés des
stagiaires, etc. doivent être adoptées, que l’on prône le port du casque ou non.

En cas de coup à la tête, avec ou sans casque, il est important de bien suivre le
protocole.
Le
connaissez-vous?
https://www.sailing.ca/resource-pages16022&language=fr
Vérifications policières
Nous offrons maintenant un service facilitant la vérification des antécédents judiciaires de
vos bénévoles et employés. Bien que cette vérification n’est pas une garantie absolue du
profil des personnes que vous employez, elle vous permet de faire un premier filtre et en
cas de problèmes, de faire la démonstration que vous avez joué votre rôle de diligence.
Instructeur ou moniteur de voile?
Un de nos membres a porté à notre attention que nous devrions utiliser le terme
moniteur de voile plutôt qu’instructeur qui semble être un anglicisme. Les deux termes
sont cependant utilisés dans les documents du ministère qui régit le sport. Nous tentons
graduellement de changer notre vocabulaire, mais cela implique de changer un réflèxe
bien ancré ainsi que beaucoup de matériel imprimé. Instructeur ou moniteur, qu’en
pensez-vous?

RÉGIE DE COURSE
1
1
1
1
1

# de participants

formation Officiel de club (niveau 1)
formation Officiel provincial (niveau 2)
formation Officiel de niveau régional et avancé
formation Juge de club (niveau 1)
session de mise à jour sur les règles de course

10
8
10
11
13



Une formation menant à l’accréditation d’officiel de niveau National fut offerte en
français au Québec en avril. Une première en plus de 15 ans dont ont profité une
dizaine de participants.



10 nouveaux officiels et 11 nouveaux juges ont été formés en 2017.



Une session de mise à jour sur les règles de course fut offerte suite à la publication
des nouvelles règles internationales 2017.
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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
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 impliquées dans la sécurité fluviale.



Comité de concertation Navigation (CCN). Ce comité est composé de représentants
de l'industrie maritime, des intervenants environnementaux et de divers ministères
des deux paliers gouvernementaux.
Un nouveau guide, « La navigation sur le Saint-Laurent, un écho du passé, une voie
d’avenir », a été produit.
http://planstlaurent.qc.ca/fileadmin/site_documents/documents/Usages/Navigation_S
t-LaurentFR.pdf



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.



Comité pour le développement et la promotion du plein air (CDPPA). Ce comité
regroupe une douzaine d’associations de plein air et des représentants
gouvernementaux.
Avec ce groupe, nous avons commandé et participé à l’élaboration de l’Étude des
clientèles, des lieux de pratique et des retombées économiques et sociales des
activités
physiques
de
plein
air
qui
est
maintenant
disponible
(https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/%C3%89tude_Plein_air_rapport_final
.pdf).
Il en ressort que la voile a une faible pénétration de marché (seuls 5 % des
répondants font de la voile), mais un bon potentiel de développement (15 % ont
démontré de l’intérêt).
Fait à noter, la notoriété de la FVQ est grande en comparaison aux autres fédérations
et associations sondées. En effet, seuls 43 % des adeptes de la voile ont affirmé ne
pas connaitre la fédération, contre 50 % à 89 % pour les autres activités.

Suite aux rencontres du comité de promotion du plein air et du Comité de concertation
Navigation, j’ai fait le commentaire aux fonctionnaires responsables de chacun de ces
comités (MESSR et Transports Québec) des enjeux communs pour lesquels ils devraient
se concerter. Mon intervention a initié une rencontre entre six ministères qui se sont
rencontrés en avril au sujet de l’enjeu commun d’accessibilité des plans d’eau (Affaires
municipales, Environnement, Faune – chasse-pêche, Tourisme, Loisirs et Sports,
Transports), en plus des représentants de la stratégie maritime.
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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.
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

COMPÉTITION
Calendrier de compétition dériveur 2017
Le calendrier a été modifié à deux reprises : d’abord par un changement de date de
l’étape en Outaouais, puis par l’annulation de l’événement à la Baie de Beauport.
Circuit du Québec
Régate
Régate
Régate
Régate

1
2
3
4

–
–
–
–

Multivoile 4 Saisons (Trois-Rivières)
École de voile de l’Outaouais (Gatineau)
TRY Pointe-Claire Yacht Club (Lac St Louis)
Baie de Beauport (Québec)

24 au 25 juin 2017
1 au 2 juillet 2017
6 au 9 juillet 2017
Annulée

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

9 au 10 septembre 2017

Sail Central - Fruitbowl
Hudson Yacht Club (Hudson)

20 au 23 juillet 2017

Finales régionales des Jeux du Québec
14 régions

dates variées

Circuit du Québec 2017
Le taux de participation aux régates du Circuit du Québec est similaire aux deux années
précédentes. Bon an mal an, environ 190 embarcations participent à l’une ou l’autre des
régates du Circuit, ce qui représente plus de 210 athlètes.
Le processus d’inscription établi en 2015 fonctionne bien et permet d’alléger la tâche des
clubs hôtes. Il permet également 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 :


Seuls 6 % des compétiteurs ont participé à toutes les tranches du Circuit. 72 % ont
participé à une seule régate, 15 % à 2 courses, 6 % à 3 des 4 tranches.



Les filles représentent 28 % des athlètes



17 clubs du Québec et 3 de l’Ontario ont été représentés à l’une ou l’autre des
régates.
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Boucherville, Deux-Montagnes et Outaouais sont les seuls clubs dont des athlètes ont
participé à au moins 3 des 4 régates.



La répartition des bateaux par flotte est la suivante : 44,1 % Optimist; 23,9 %
Radial; 14,4 % 420; 8,5 % 29er; 6,4 % Laser; 1,6 % Byte; 1,1 % Bic.

Circuit du Québec 2018
Le faible nombre de clubs à participer à plus d’une régate du Circuit, outre TRY et le
Championnat du Québec, nous amène à nous questionner quant aux objectifs du Circuit.
Une discussion à ce sujet aura lieu dans le cadre de la rencontre annuelle afin de décider
quelles seront les modalités et critères pour le Circuit 2018. Dans ce contexte, nous
n’avons pas entamé le processus de sélection des clubs hôtes.
Commanditaires
Helly Hansen était pour la troisième année consécutive le commanditaire officiel du
Circuit du Québec.
Nous lui adressons un grand merci et espérons qu’il sera de nouveau parmi nous l’an
prochain!
Jeux du Québec
Finales régionales 2017
Quatorze régions ont tenu des finales régionales cette année, se qualifiant ainsi pour
participer à la Finale de 2018 :
Bas Saint Laurent/Est du
Québec
Capitale nationale
Centre-du-Québec
Chaudière Appalaches

Estrie

Outaouais

Lac St-Louis

Richelieu-Yamaska

Lanaudière

Rive-Sud

Laurentides

Saguenay Lac St-Jean

Mauricie

Sud-Ouest

Jeux du Québec 2018 et 2020
2018 : 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 accru en région.
Il est à noter que le ministère régissant le sport a décidé d’imposer un âge minimum de
participation. Les athlètes devront donc être âgés de 12 ans et plus pour pouvoir
participer aux Jeux du Québec en 2018.
2020 : nous ne nous sommes pas qualifiés comme sport obligatoire et nous serons un
sport optionnel. La décision d’offrir la voile ou non reviendra au milieu hôte.
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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
Jeux du Canada 2017
Jusqu’en août, le focus de nos activités a été centré sur la préparation des athlètes en
vue des Jeux du Canada.
Dans cette optique, des camps d’entraînement ont été organisés en 29er et en Laser
(Radial et Full rig) avec l’entraîneur invité Steve Mitchell, ancien entraîneur de l’équipe
nationale. L’objectif étant non seulement de développer les athlètes, mais aussi leurs
entraîneurs. Une session de préparation mentale a également été offerte par Katie Yeo.
Suite à ces camps, la sélection de la délégation québécoise s’est faite dans le cadre de la
régate TRY au début juillet. Malheureusement, notre délégation était incomplète, car
aucun des trois athlètes pressentis pour nous représenter en voile para (2.4mR) n’a été
en mesure de participer aux Jeux du Canada.
Le choix de procéder à la sélection des athlètes tardivement a été fait dès le début du
cycle il y a quatre ans afin de s’assurer que les athlètes sélectionnés pour nous
représenter soient au sommet de leur performance. Le pari aura été payant puisque tous
les athlètes sont revenus avec une médaille!

Bravo à toute la délégation!!!
 Caterina Krikorian-Kunz
et Audrey Staples
(médaille d’or en 29er F)
 Alec et Cameron Baird,
(bronze en 29er H)
 Léa Desgroseilliers
(bronze en Laser radial)
 Justin Vittecoq (bronze en
Laser H)
Et merci à Carmen Denis et
Tyler Bjorn, les entraîneurs
qui les ont encadrés à Gimli.
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Résultats 2017
Voici un survol du niveau d’activités et de performances des athlètes québécois sur la
scène canadienne, nord-américaine et internationale :


Miami OCR – 2 athlètes québécois (RS-X, 49erFX)
Meilleur résultat : Gabriel Verrier-Paquette, RS-X, 29/39



Mondial ISAF (Coupe du monde)

Coralie Vittecoq, Radial, 53/55



Mondial Radial (U21)

Coralie Vittecoq Radial, 28/65



Mondial 29er Californie – 3 équipages québécois
Meilleur résultat : Marion L-Berger/Solange Pacarar 108/129



Windsurfing World Champ

Gabriel Verrier-Paquette, RS-X, 76/102



Kiel Regatta

Coralie Vittecoq, Radial, 47/70



Delta Lloyd Regatta

Gabriel Verrier-Paquette, RS-X, 25/32



US Laser Nationals

Marc Andrew Robin, Radial, 33/55



CORK OCR – 4 athlètes québécois (49er, Laser et Radial)
Meilleur résultat : Coralie Vittecoq, Radial, 1/6



Championnat Européen

Gabriel Verrier-Paquette, RS-X, 47/108



Laser Midwinters East – 6 athlètes québécois (Laser et Radial)
Meilleur résultat : Coralie Vittecoq, Radial, 24/102



Laser ACC

Marc Andrew Robin, Radial, 29/56



Mondial Opti

Éric Omielan, Optimist, 59/70



Championnat Nord-américain Optimist– 49 athlètes québécois
Meilleur résultat : Owen Maloney, Optimist, 13/59



Ice Breakers - 19 athlètes québécois (Radial, 29er, 49er, 49er FX)
Meilleur résultat : Alec & Cameron Baird, 3/14



CORK International – 49 athlètes québécois (RS-X, Laser Radial, Bic293, Optimist)
Meilleur résultat : Justin Vittecoq, Radial, 2/134



Fall CORK – 43 athlètes québécois (49erFX, Laser, Radial, 29er, 420, Optimist)
Meilleur résultat : Jean-René Kiekens, Optimist, 3/60

Autres podiums sur la scène canadienne


Championnat canadien Radial

Coralie Vittecoq, 1/68



Championnat canadien 29er

Cameron Baird, 2/15

Certains de ces résultats sont parmi ceux qui seront considérés pour établir le rang des
athlètes pour 2018. L’ensemble des critères de sélection sont disponible au
www.voile.qc.ca.
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Nous aimerions en profiter pour féliciter tous les athlètes et remercier les membres du
comité Élite, les parents et les entraîneurs invités pour leur expertise et leur dévouement
face aux athlètes.
Comité Élite
Les Jeux du Canada et plusieurs autres enjeux ont occupé et occupent présentement les
membres du comité Élite, mais la priorité actuelle demeure le recrutement d’un
entraîneur-chef dont l’absence est un frein important au développement de l’excellence.
Liés à cet enjeu, nous faisons aussi des démarches auprès de Voile Canada et de
l’Institut national du sport (INS Québec) afin d’implanter un centre national
d’entraînement au Québec. L’objectif est de créer un réseau solide composé des clubs, du
programme provincial et du programme national dans lequel les athlètes puissent
progresser.
L’établissement d’un Centre national d’entraînement au Québec nous permettrait d’offrir
plus de services aux athlètes québécois, de rendre la position d’entraîneur-chef plus
attractive, de contribuer au développement d’entraîneurs québécois et potentiellement
d’obtenir du financement supplémentaire. Le timing est bon, car Voile Canada étudie
actuellement les scénarios possibles afin de restructurer le programme de soutien des
athlètes de l’équipe canadienne.
Pour que ce modèle fonctionne, plus de clubs devront s’investir dans le développement
de l’excellence. Nous espérons que le modèle du CVDM, où l’entraîneur est à temps plein
et des athlètes sont inscrits au Sport-Études se multiplie dans d’autres régions du
Québec.
Programme d’encadrement
Faute de programme, aucuns frais d’inscription n’a été perçu auprès des athlètes pour
l’année en cours.
Toutes les dépenses enregistrées à ce jour sont liées soit à la préparation des athlètes
pour les Jeux du Canada, au déplacement des embarcations, à l’encadrement des
athlètes pendant les Jeux ou à l’entretien de l’équipement. Les décisions quant au
programme d’hiver seront prises suite à la rencontre avec les entraîneurs dans le cadre
du congrès annuel.
Programme Sport-Études
Pour l’instant, seul le CVDM offre ce programme en collaboration avec l’École secondaire
du Chêne-Bleu. Les élèves athlètes sont encadrés par Carmen Denis.
Deux nouveaux athlètes se sont joints au programme en septembre 2017. Nous avons
donc une cohorte de 3 élèves/athlètes en Sport-Études pour l’année scolaire 2017-2018.
Voile aérotractée (Kite)
Une association provinciale regroupant les intervenants québécois en planche aérotractée
(kite sailing/kite surfing) est en cours de formation et les représentants de ce groupe
font des démarches afin d’être reconnus par le ministère comme étant l’organisme de
loisir régissant cette activité. Dans ce contexte, les représentants du ministère
responsable nous ont approchés pour valider si cette discipline est une discipline régie
par la Fédération de voile ou non.
Cette question illustre bien ce qui se passe actuellement au niveau international et les
positions qui sont prises par World Sailing et Voile Canada auront une incidence sur le
rôle que nous jouerons dans le développement et l’encadrement de cette discipline dans
le futur.
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Pour le moment, faute de fonds disponibles si nous la prenons en charge, la discipline
sera probablement mieux servie en se développant de façon autonome. Nous allons
cependant travailler en collaboration avec les gens de « kyte » car la balle reviendra vers
nous lorsqu’elle fera son entrée comme discipline olympique ou encore comme classe
supportée par Voile Canada.
Nous sommes la première province à être interpellée à ce sujet, mais avec ce qui se
passe au niveau international cela pourrait changer rapidement.

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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Version anglaise de ce document disponible sur demande
English version available upon request

Ce rapport annuel est publié par la Fédération de la voile du Québec, dont le siège social est situé au :
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 0B2.
Téléphone : (514) 252-3097, télécopieur : (514) 252-3044, web : www.voile.qc.ca.

Novembre 2017, Dépôts légaux : Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada.
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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