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M O T  D U  P R É S I D E N T

 

L’année 2020-2021 en est une d’évolution et de croissance pour la jeune fédération qu’est la 
FQK.  Cette année, la collaboration et le travail d’équipe nous ont permis de grandir et d’aller 
beaucoup plus loin que si nous avions fait cavalier seul.  C’est également une année marquante 
avec l’arrivée de nouveaux employés motivés, ainsi que le départ de certains vers de nouveaux 
horizons. Une grande année de développement avec l’intégration de la FQK au RPAQ (Réseau 
Plein Air Québec), la mise en place de notre plate-forme web et du portail pour les membres, 
clubs et écoles, la réflexion sur la reconnaissance comme fédération sportive et le développe-
ment du volet « formation et sécurité », qui représentent toutes des étapes importantes de notre 
plan d’action et de la mission de la fédération. 

Ces actions nous ont permis de rayonner davantage, de créer des liens et d’accueillir de 
nouveaux adhérents grâce à nos écoles et clubs membres.  L’année nous a également permis 
de nous impliquer avec la communauté et les bénévoles pratiquants pour soutenir l’accessibilité 
aux sites de pratiques et collaborer à améliorer la sécurité de tous, malgré l’augmentation de 
l’achalandage.

En plus des projets stratégiques et développements mis en place et soutenu par l’équipe perma-
nente, nous complétons avec succès notre premier cycle de reconnaissance comme fédération 
de plein air et nous amorcerons le prochain cycle grâce à une réflexion stratégique et le renou-
vellement du plan de développement afin de nous projeter pour les prochaines années.  

La force du travail d’équipe dans nos réalisations a créé des bases solides pour le futur qui 
permettront, j’en suis convaincu, une accessibilité durable, sécuritaire et pérenne aux sites qui 
sont essentiels pour plusieurs d’entre nous. 

Bienvenue dans votre fédération!

   Hugues Bouchard
 Président 



NOM RÉGION RÔLE DEPUIS FIN 
MANDAT

Hugues Bouchard Saguenay Lac-Saint-Jean Président 2018 2023
Grégoire Martel Montréal Vice-président 2019 2022
Jean-François Morin Montérégie Secrétaire-trésorier 2019 2022
Denis Martel Montérégie Administrateur 2018 2022
Ghyslain Cadieux Montérégie Administrateur 2018 2021
Corinne Trépanier Montréal Administratrice 2018 2023
Didier Huylenbroeck Laval Administrateur 2019 2022
Valérie Laforge Montréal Administratrice 2020 2023
Jean-Pierre le Cruguel Montréal Administrateur 2020 2023
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L A  F É D É R A T I O N  Q U É B É C O I S E  D E  K I T E

La Fédération Québécoise de Kite est une des onze fédérations de plein air au Québec.  Officielle-
ment constitué en septembre 2018, l’organisme termine sa troisième année d’opération.  La FQK est un 
Organisme National de Loisir (ONL) reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) sous 
le « Programme de reconnaissance des Organismes Nationaux de Loisir » (PRONL). 

La fédération est membre du RPAQ (Réseau Plein Air Québec), un nouvel organisme qui regroupe les 
onze fédérations de plein air de la province.  Le RPAQ a pour mission d’assurer, dans un esprit collec-
tif, le partage de l’expertise, la concertation ainsi que le développement et la promotion de la pratique 
d’activités de plein air au Québec.  Il permet d’agir collectivement sur des enjeux communs (ex. les 
assurances), et ainsi être plus fort et mieux représenté.  

Également membre du RLSQ (Regroupement Loisir et Sport du Québec), le siège social de la FQK 
est établi dans ces locaux à Montréal.  En plus d’y avoir un bureau à disposition pour accueillir les 
membres, c’est un lieu de rencontre privilégié, entre autres pour les assemblées générales de la fédéra-
tion.  Présentement situé au Stade Olympique, les locaux du RLSQ seront prochainement relocalisés à 
la toute nouvelle « Maison du Loisir et du Sport ».  Cette maison, un édifice de cinq étages, sera érigée 
sur le terrain situé près de l’autoroute Métropolitain et angle de la rue Lacordaire dans l’arrondisse-
ment Saint-Léonard.  Le déménagement est prévu pour août 2022. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

Le conseil d’administration (formé de cinq à onze administrateurs).  

Démission en cours de mandat
Hugo Garon Bouchard : Administrateur depuis 2018- Démission le 31 mars 2021
Francois Tremblay : Administrateur depuis 2020 – Démission le 24 février 2021

COMITÉS SECTORIELS  
Les comités sectoriels de la fédération ont pour rôle d’accompagner la permanence à travers divers 
projets et développement, en plus d’orienter le conseil d’administration sur les enjeux décisionnels qui 
relève de leur expertise.  Ils sont composés d’employés, d’administrateurs et de membres bénévoles.
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ORGANIGRAMME DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE KITE

RESSOURCES HUMAINES

PERMANENCE
Coordination : Depuis 2018, la coordination de la fédération est assurée par un poste permanent.  
Cette ressource est le lien direct avec le ministère, assure le suivi de tout ce qui a trait au fonctionne-
ment de l’organisme, effectue les tâches administratives, assure la supervision des opérations, coor-
donne les rencontres de CA et exécute toute autre tâche relevant de la gestion d’un OBNL.

Communications : Pour donner un bon coup de lancer à la fédération afin de l’aider à se faire 
connaître, bâtir son audience, renforcir ses liens avec la communauté et dévoiler ses services offerts, 
une agente de développement spécialisée en communication fut embauchée pour la période d’août 
2020 à juillet 2021.  Le poste n’est cependant pas renouvelé.

Responsable sécurité et formation : La fédération grandissante, un poste de responsable de 
la sécurité et formation fut créé en mars 2020.  Ce rôle constitue à l’élaboration, l’amélioration, le 
contrôle et le maintien de normes afin d’assurer une pratique sécuritaire du kite au Québec. Il s’étend 
aussi à l’amélioration et à la préservation des sites de pratique, au soutien envers les membres, écoles, 
clubs et autres organisations ainsi qu’à la formation des intervenants de divers secteurs liés au kite. Ce 
poste assure également la coordination du projet de géoréférencement.

CONTRACTUELS 
Graphisme : Que ce soit pour les médias sociaux, le matériel didactique ou encore pour les docu-
ments administratifs nécessitant un coup de pinceau, la FQK utilise depuis maintenant deux ans les 
services essentiels d’une graphiste spécialisée en kite.

Communications :  La fédération a obtenu des services d’accompagnement de « l’Agence de Marke- 
ting web Rocket Media » à diverses reprises dans l’année, principalement à travers la campagne de 
recrutement de membres et la réalisation d’un vidéo promotionnel. 

Reconnaissance sportive :  Pour coordonner et soutenir la réalisation du PDPS (Plan de Développe-
ment de la Pratique Sportive), dans le cadre de la démarche de reconnaissance sportive de la FQK, la 
fédération s’est armée d’une ressource externe pour la gestion du projet, en soutien d’un expert tech-
nique de la pratique du kite.

Formation : Avec objectif d’établir les fondements d’un programme de formation québécois en kite, 
un contrat fut attribué à deux professionnels de l’enseignement du kite afin de dresser un portrait 
global du contexte québécois, analyser les programmes existants, proposer une structure de forma-
tion québécoise, etc.  Pour ce qui est de la rédaction de contenu du « Guide de sécurité de la pratique 
du kitesurf au Québec », ainsi que du « Manuel du Formateur » de la clinique de sécurité en kite,  ce 
travail a également été confié à une expertise externe.

Géomatique: Une géomaticienne contractuelle travaille à l’avancement de la banque de données 
commune des fédérations de plein air, en parallèle au répertoire des sites de la FQK, et ce, depuis le 
début du projet.
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M E M B E R S H I P

MEMBRE INDIVIDUEL : Comme l’offre de service pour les membres individuels n’existait pas avant jan- 
vier 2021 (voir « Offre de service aux membres individuels ») , il est impossible de comparer le nombre 
d’adhérents de cette année à ceux de l’année précédente.  Ceci dit, en date du 1er septembre 2021, 
la nombre de membres individuels FQK représentait  315.  Ce nombre comprend les pratiquants ayant 
adhéré de manière « indépendante » via le site web, mais aussi les élèves qui ont suivi des cours de 
kite avec une école membre FQK.   En effet, un élève suivant un cours de kite dans une école membre 
devient par le fait même membre individuel de la fédération.  Cela permet de sensibiliser les nouveaux 
pratiquants sur la sécurité dès leurs débuts dans le sport, de leur faire découvrir la culture du kite au 
Québec, de les tenir au fût des diverses formations offertes, etc.  Nous croyons que ce partenariat 
avec les écoles membre sera fort gagnant pour améliorer la sécurité des pratiquants débutants sur les 
sites, et enfin, la sécurité de tous!

ÉCOLES DE KITE: Cette année se sont ajoutées deux nouvelles écoles membres.

KITEFORCE : une École-Boutique qui propose différentes formules de cours de kitesurf et snowkite à 
proximité de la grande région de Montréal.  Avec plus de vingt ans d’expérience dans le domaine du 
kite, l’école, dirigée par Arthur de la Mauvinière, offre un apprentissage personnalisé de niveau débu-
tant à expert.

ÉLÉMENT KITEBOARDING : une école créée par Jean-Sébastien Rochon, un kiteur passionné qui 
enseigne à temps plein à travers le monde depuis dix ans.  Pour l’été, l’école est basée aux Îles de la 
Madeleine tandis que l’hiver, l’aventure se poursuit en Outaouais.

CLUBS: Deux nouveaux clubs se sont joints à la FQK cette année.

ASSOCIATION DE CERF-VOLANT DE TRACTION DE MEMPHRÉMAGOG - ACVTM: La mission de 
l’ACVTM est de regrouper les adeptes de snowkite dans un environnement sécuritaire tout en sociabilisant 
et en partageant les connaissances et technique de chacun.  L’activité principale des membres est le snow- 
kite, à cela se greffe, kite buggy, iceboat, démos kite et à l’occasion l’animation d’essai gratuit avec la 
collaboration de la ville.  

ASSOCIATION KITESURF WINDSURF AYLMER: L’AKWA est un regroupement OBNL d’amateurs de 
sports aérotractés tels la planche à voile et le kitesurf, qui pratiquent ces sports au « Parc des Cèdres » 
dans le secteur Aylmer de Gatineau.  Il y a plusieurs centaines d’adeptes de ces deux sports dans la 
région qui fréquentent le site, dont certains pratiquent le kite en été comme en hiver. Le regroupement 
de l’AKWA a pour mission de promouvoir une pratique sécuritaire de la planche à voile et du kitesurf 
au « Parc des Cèdres ».

L’ A N N É E  «  C O V I D 1 9  »

La dernière année en pandémie s’est encore fait ressentir auprès de la communauté, en commençant 
par les écoles qui ont dû arrêter toute activité de formation pendant un mois complet de leur courte 
saison hivernale.  À cela s’ajoutent les évènements sportifs qui ont été mis sur pause jusqu’au printemps 
2021, sans compter tous les autres évènements estivaux qui ont « sauté » une autre année pour se 
dispenser de la complexité d’organisation liée aux mesures sanitaires changeantes.  Ainsi, la commu-
nauté n’a pas eu l’occasion de se rassembler et partager ses passions, et la fédération n’a pu avoir 
l’opportunité d’aller à la rencontre de ses membres. De plus, les cliniques de sécurité en kite n’ont pu 
être déployées au printemps comme prévu, le salon plein air de Montréal fut annulé (encore), les 
athlètes n’ont pu performer à travers diverses compétitions, etc.  

En conséquence de cette année de confinement » , le membership de la fédération fut grandement 
affecté.  En effet, c’est par les produits d’assurances offerts via la FQK à ses membres et gestionnaires 
d’activités et d’évènements que la fédération projette d’acquérir ses adhésions.  Avec l’annulation des 
représentations ainsi que la saison écourtée du kite hivernal, 2020-2021 n’a certes pas été facile pour 
notre jeune fédération en ce qui concerne la progression des adhésions individuelles.
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2 0 2 0 - 2 0 2 1  E N  R A F A L E

2 0 2 0 - S E P T E M B R E
➢ Embauche de l’agente de communication ;
➢ Développement de l’offre de service aux « Membres individuels » et « Évènements » ;
➢ Collaboration avec l’AKI sur l’enjeu de signalisation avec Hydro-Québec ;
➢ Acceptation du code d’éthique du kiteur par les membres de l’AGA 2020 ;

2 0 2 0 - O C T O B R E 
➢ Progression du répertoire sur la plateforme ArcGIS ;
➢ Développement du site web et de l’espace membre FQK ;
➢ Élaboration du Manda I : Fondement d’un programme de formation FQK ;
➢ 

2 0 2 0 - N O V E M B R E
➢ Réalisation du  « Mandat I  : Fondement d’un programme de formation FQK » ;
➢ Recherche active de partenaires ;

2 0 2 0 - D É C E M B R E
➢ Mise en ligne du site web de la FQK ;
➢ Mise en ligne du répertoire des sites de pratiques ;
➢ Subvention de 1000$ accordé à l’athlète Michael Brodeur ;
➢ Ouverture de poste « Responsable de sécurité et formation » à la FQK ;

2 0 21 - J A N V I E R
➢ Lancement de la campagne de recrutement FQK ;
➢ Prise de position positive du conseil d’administration face aux démarches de 

reconnaissance sportive de la fédération ;

2 0 21 - F É V R I E R
➢ Appel de candidature de « Chargé de projet »  pour les démarches de recon-

naissance sportive ;
➢ Formation du comité d’assurances interfédération ;
➢ Formation du « Comité de la pratique sportive » pour le développement du PDPS;

2 0 21 - M A R S
➢ Shooting à l’Anse à l’Orme : banque d’images et vidéos de kite en mode hiver ; 
➢ Embauche du responsable de sécurité et formation ;
➢ Dépôt des projets pour demande de financement au PSIPS « Programme de 

soutien aux initiatives en promotion de la sécurité»
o  Signalisation sur les sites de pratique
o  Capsules vidéos tutoriels

2 0 21 - A V R I L
➢ Embauche des chargés de projet pour la reconnaissance sportive ;
➢ Appui au site de Varenne dans l’évaluation du projet de « boardwalk » ;

2 0 21 - M A I
➢ Mise en ligne des formulaires participatifs du répertoire des sites ;
➢ Lancement de la plateforme web «  On y va  »
➢ Représentation au camp de kitefoil de Voile Canada à Montréal ;
➢ Annonce du ministère : la pratique sportive du kitefoil relève de Voile Québec jusqu’en 2024 ;

tt
https://www.onyva.quebec/
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2 0 21 - J U I N
➢ Appui à la communauté d’Oka ; nouvelle réglementation des stationnements ;
➢ Départ de l’agente de développement FQK (communication) ;
➢ Lancement de l’appel de projets « Programme de soutien Zone Turbulence » ;
➢ Lancement des « Cliniques de sécurité pour la pratique du kitesurf au Québec » ;
➢ Lancement du « Guide sur la sécurité pour la pratique du kitesurf au Québec » ;

2 0 21 - J U I L L E T
➢ Création et diffusion de l’affiche de Venise-en-Québec : nouvelle réglementation 

pour la sauvegarde des sites ;
➢ Accord du ministère pour le financement des deux projets déposés au PSIPS  

« Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité ».

F A I T S  S A I L L A N T S  E T  R É A L I S A T I O N S

Depuis 2018, la fédération poursuit sa mission en suivant le parcours de son tout premier plan d’ac-
tion triannuel, celui-ci remis à jour annuellement.  Il représente donc la ligne directrice des opérations 
prioritaires de la FQK, selon les ressources disponibles.  À l’aube de 2022,  l’avancement des projets 
va bon train et les réalisations accomplies sont nombreuses.  Cela dit, les réalités du kite ayant beau-
coup évolué ces trois dernières années,  le plan d’action est à échéance.  Dès l’automne 2021, la FQK 
entrera en planification stratégique pour remettre les pendules à l’heure, soit identifier ses axes d’inter-
vention privilégiés et redéfinir un plan d’action pour les années à venir.

Enfin, par secteur d’opérations, voici plus de détails sur les évènements qui ont tiré priorité durant 
la dernière année.  Cela représente un résumé des activités de septembre 2020 à juillet 2021.  Les 
différentes actions et enjeux entrepris y sont expliqués dans les plus grands détails afin de permettre à 
tous les membres et la communauté de mieux comprendre la fédération dans son ensemble, en restant 
dans  la transparence et l’honnêteté face aux activités accomplies.

S E R V I C E  A U X  M E M B R E S

OFFRE DE SERVICE POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS
En 2017, alors que l’organisme était en processus pour devenir une fédération de plein air, la FQK avait 
besoin de l’appui d’un maximum de membres venant d’un plus grand nombre de régions administra- 
tives du Québec pour être reconnue par le ministère.  À cette époque, devenir membre signifiait  
« donner un soutien » au projet de la fédération.   C’était gratuit et les membres ne bénéficiaient  
d’aucun service en retour.

Ce n’est que récemment que la FQK put enfin rassembler les efforts des dernières années et présenter 
une offre de service pour ses membres individuels (ANNEXE I).  Cette réalisation regroupe la concré-
tisation de plusieurs projets tels la recherche de partenaires (ANNEXE II), la mise en ligne du site web 
transactionnel et de l’espace-membre, la recherche de produits d’assurances et le développement de 
produits et services offerts aux membres (guide de sécurité, cliniques, etc.).  

Évidemment, l’offre de service aux membres individuels continuera d’évoluer et d’être bonifiée avec le 
temps, au fur et à mesure que la fédération se développe.

OFFRE DE SERVICE POUR LES ÉVÈNEMENTS
Ce projet d’offre de service pour les évènements (ANNEXE III) est né pour venir en soutien aux orga- 
nisateurs d’évènements en leur permettant d’avoir accès, entre autres, à la couverture d’assurances 
responsabilité civile de la fédération.  De plus, pour la durée d’un évènement, il est possible d’ajouter 
un « assuré » (tel un propriétaire de site) à la police responsabilité civile. Ainsi, un propriétaire de site 
qui accueille un évènement sur ces terres peut respirer en toute quiétude en étant protégé durant toute 
la durée.

Évidemment,  une couverture d’assurance ne vient pas sans normes.  L’évènement doit être à vocation 
non lucrative et respecter les « Normes concernant l’organisation et le déroulement d’un évènement 
de snowkite ou de kitesurf sanctionné par la FQK » (Chapitre 7 ; Règlement de sécurité snowkite et 
kitesurf).

https://federationkite.ca/modules/publications/plan-action-fqk-19-22.pdf
https://federationkite.ca/modules/publications/plan-action-fqk-19-22.pdf
https://federationkite.ca/Uploads/FQKOffrePartenaire20210423.pdf
https://federationkite.ca/modules/publications/Reglement_Securite_Kite_2019-03-25.pdf
https://federationkite.ca/modules/publications/Reglement_Securite_Kite_2019-03-25.pdf
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Enfin, nous espérons que cette offre sera accueillie positivement par la communauté lorsque les 
mesures gouvernementales liées à la COVID19 relâcheront et que la reprise des activités et des évène-
ments pourra retrouver son cours normal. 

ASSURANCES 

Les services d’assurances dont bénéficie la fédération sont offerts via l’adhésion au RLSQ (Regroupe-
ment Loisir et Sport du Québec),  par la compagnie BFL Canada.  En effet, le RLSQ a mis en place, en 
collaboration avec BFL, les programmes d’assurances responsabilité civile pour les administrateurs-di-
rigeants, l’assurance responsabilité-civile générale pour les fédérations et leurs clubs et l’assurance 
accident (facultatives, non effective à la FQK).  Ces programmes sont offerts à tous les organismes 
nationaux de loisir et de sport, membre du regroupement, ainsi qu’à leurs membres.

ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALES

Il s’agit de l’assurance qui protège l’organisation (la FQK) dans le cadre de ses activités ainsi 
que les activités de ses clubs et regroupements membres OBNL. Cette police d’assurance, sous 
une base dite « évènement », offre une protection en responsabilité civile (10 millions) pour 
les activités « organisées, encadrées, structurées » par la fédération et ses organismes (OBNL) 
membres.  Ainsi, les membres FQK sont assurés par la fédération lorsqu’ils pratiquent dans le 
cadre d’une activité organisée (sanctionnée) par la FQK (ex. activités des clubs membres, évène-
ments membres FQK, etc.). 

ASSURANCE ADMINISTRATEURS DIRIGEANTS

Cette assurance couvre essentiellement les décisions administratives prises par des personnes 
dans le cadre de leurs fonctions d’administrateur.trice au sein d’un conseil d’administration, que 
ce soit pour la FQK ou pour les organismes (clubs) OBNL membres.  Les décisions doivent être en 
rapport aux activités de la fédération ou du club, qui sont en lien avec la mission.

LA PRATIQUE LIBRE

La pratique libre ou « récréative autonome » n’est pas couverte par la FQK.  La responsabilité 
civile d’un pratiquant pour ses loisirs libres passe habituellement par la couverture résidentielle 
(responsabilité civile d’assurance habitation). Mais attention! La plupart des assurances habitation 
comportent de nombreuses exclusions au contrat. Certaines activités peuvent être spécifiquement 
exclues par l’assureur résidentiel.  En tant que pratiquant de kite, il est important de confirmer avec 
les assureurs que la pratique du kite est reconnue, voire écrit au dossier.

Pour ce qui est de la problématique liée aux assurances des gestionnaires de site pour la pratique 
libre sur leur propriété, c’est très complexe et loin d’être réglé.  Le travail collectif afin de remédier 
à cet enjeu est continu, mais il faut s’armer de patience. 

ÉCOLES DE KITE

Les écoles de kite membres FQK, quant à elles, peuvent également bénéficier d’une couverture  
d’assurances avantageuse pour leurs activités de formation.  Ceci dit, le travail de recherche 
de couverture d’assurances reflétant les réalités du milieu pour les écoles est loin d’être terminé. 
Nous continuons entre autres  d’essayer de solutionner certains enjeux pour trouver des produits  
d’assurances qui conviendraient aux écoles offrant le multiactivité ainsi qu’aux boutiques-écoles 
de kite.

COMITÉ D’ASSURANCES INTERFÉDÉRATION

Afin d’être mieux représenté auprès des compagnies d’assurances, le RPAQ a créé un comité 
spécifique aux assurances afin de faire connaître auprès de BFL et du RLSQ les problématiques 
rencontrées par les fédérations de plein air.  De plus, une étude sur le portrait des assurances 
 dans le milieu du plein air sera complétée prochainement, sous la supervision du RPAQ.   
Ce travail permettra de dégager un portrait de base de la situation actuelle des couvertures en 
assurance responsabilité civile d’organisations œuvrant en plein air au Québec, et servira éventu-
ellement de fondations pour élaborer des scénarios visant à mieux répondre aux besoins.

https://www.associationsquebec.qc.ca/Uploads/Flip/Guide_gestion_de_risques_maj_2021/Guide_gestion_de_risques_maj_2021.html
https://federationkite.ca/modules/publications/Infos_Assurance_Activites_Clubs_OBNL_2021.pdf


11

C O M M U N I C A T I O N  E T  M A R K E T I N G

Les communications prennent une place considérable dans l’organisation.  Beaucoup d’efforts y sont 
consacrés afin d’entretenir un contact soutenu avec les membres et établir une relation de confiance 
avec la communauté.  À travers ses opérations quotidiennes, la FQK effectue des suivis et informe sur 
ses différentes implications tout en poursuivant ses efforts de sensibilisation sur la sécurité en kite et la 
promotion du sport.  Les plateformes utilisées hebdomadairement sont la page Facebook, le compte 
Instagram (nouveauté), le site web et mensuellement l’Infolettre.

Il existe également une multitude d’autres réseaux et de plateformes de communications disponibles 
sur le web et utilisés par un grand nombre d’adeptes de notre discipline.  Cependant, la FQK ne prio- 
rise pas leur utilisation considérant les suivis qui demeurent difficiles à effectuer, puisque ces canaux de 
communications ne relèvent pas de la gestion de la fédération.

Ceci dit, cette année fut une année sans repos pour l’équipe de communication à la FQK,  particulière-
ment marqué par le lancement du nouveau site web avec l’espace membre (transactionnel) adapté à 
chaque type de membre.  Ce nouveau site permet non seulement d’adhérer en ligne, mais également 
de recueillir l’information sur les pratiquants telle que leur provenance, leur genre, leurs disciplines 
pratiquées, etc.  En bref, c’est le début d’une base donnée sur la pratique du kite au Québec.  

À cela s’ajoute la campagne de recrutement de la fédération, lancé sur les réseaux via un vidéo 
promotionnel.  L’objectif du vidéo était non seulement de se faire connaître et d’informer de la nouvelle 
offre de service, mais également de bien faire comprendre à la communauté le nouveau fonctionne-
ment de l’adhésion individuelle à la Fédération Québécoise de Kite.

Enfin, l’équipe FQK était bien heureuse d’être présente au tout premier camp de kitefoil de Voile 
Canada, organisé conjointement avec Voile Québec.  Une expérience bien enrichissante et de belles 
rencontres avec les athlètes québécois.

C A M P  D ’ E N T R A I N E M E N T  K I T E F O I L

https://www.youtube.com/watch?v=0rgzPJ56uJI
https://www.youtube.com/watch?v=0rgzPJ56uJI
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S I T E  D E  P R A T I Q U E 

PROJET DE SIGNALISATION

La FQK travaille pour conserver les sites de pratique partout au Québec.  Elle interagit au niveau de 
la prévention des accidents et collabore avec les locaux, propriétaires de site et municipalités pour en 
assurer/négocier les accès.  C’est dans cette perspective que le projet de signalisation sur les sites de 
pratique fut déposé au PSIPS (Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité).  Ce 
projet a comme objectifs d’informer les pratiquants des règles de navigation sur les sites de pratique 
au Québec, de sensibiliser sur l’éthique en kite et de renseigner les pratiquants des caractéristiques 
particulières d’un site pour une pratique sécuritaire et une saine cohabitation avec les autres usagers.  
Le projet consiste à développer et installer des affiches durables sur les différents sites de pratique au 
Québec afin de donner accès à l’information aux pratiquants.  

Le premier projet de signalisation fut  
« Venise en Québec ».  Les trois accès 
de la Baie de Venise sont menacés 
depuis plusieurs années.  Un comité 
formé de la municipalité, de prati-
quants locaux et de la FQK fut formé 
pour la démarche, qui s’est échelon-
née sur plusieurs mois. Ce projet porte 
l’instauration d’une nouvelle régle-
mentation.  En ce sens, la FQK conti- 
nue de défendre les kiteurs dans ce 
projet.  Des suivis, négociations d’ac-
cès ainsi qu’un projet d’installation de 
bouées d’ancrages sont toujours en 
cours.  La fédération remercie gran-
dement la communauté d’adapter sa 
pratique à cette nouvelle réglemen-
tation.  Cela contribuera à conserver 
les accès et facilitera les négociations 
futures. 

GÉORÉFÉRENCEMENT - BANQUE DE DONNÉES COMMUNE DES FÉDÉRATIONS DE PLEIN AIR

Financé par le ministère, le projet de géoréférencement entame sa deuxième année de progression.  
L’objectif de ce projet est de rassembler l’information géospatiale (IG) de qualité, uniforme et recon-
nue de toutes les fédérations de plein air.  Cela permettra de reconnaître et valoriser les fédérations 
dans l’officialisation de l’IG en plein air, d’avoir une meilleure gestion et coordination des activités de 
plein air intergénération et au niveau gouvernemental, ainsi que la mise en commun et pérennité de 
l’IG dans le domaine du plein air.

En parallèle aux demandes ministérielles dans la cadre de ce projet, la FQK a développé un réper-
toire des sites de pratique du Québec, disponible à la communauté depuis cette année via le site web 
de la fédération.  Cette carte des sites qui agit en soutien à la pratique du sport est destinée à amélio- 
rer les connaissances de base des divers sites de pratique de la province pour ainsi influencer positive-
ment sur la sécurité des kiteurs.  La base de données du répertoire est continuellement mise à jour par 
l’équipe.  Ceci dit, comme la FQK ne peut avoir d’yeux sur tous les sites du Québec, des formulaires 
participatifs ont été mis à disposition de la communauté afin de bonifier les informations relatives aux 
sites déjà signalés en fournissant des données supplémentaires (photos, notes, commentaires, etc.), en 
plus de pouvoir signaler de nouveaux sites de pratique manquants.  À savoir que tous les sites affichés 
au répertoire doivent répondre à ces trois critères : permissible, sécuritaire et accessible.

https://federationkite.ca/modules/publications/CodeDethique0930_AFFICHE.png
https://federationkite.ca/carte
https://federationkite.ca/espace-formulaire
https://federationkite.ca/espace-formulaire
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É V È N E M E N T S  E T  É L I T E  S P O R T I F

RECONNAISSANCE SPORTIVE

Ce fut une grosse année d’efforts pour toute l’équipe impliquée dans la démarche de reconnaissance 
sportive de la FQK.  En effet, face à l’aval du ministère pour que la FQK prenne position en ce sens, le 
conseil d’administration s’est prononcé officiellement en janvier 2021 en faveur de lancer les démar- 
ches de reconnaissance sportive de la fédération via le « Programme de reconnaissance des fédéra-
tions sportives québécoises (PRFSQ) ».

D’abord, le « Comité de la pratique sportive » fut créé, celui-ci composé de plusieurs experts de l’or-
ganisation de compétitions, d’athlètes, de professionnels de l’enseignement du kite et de membres de 
l’équipe FQK.  À travers plusieurs rencontres, ce comité de concertation a non seulement contribuer 
à dresser le portrait complet et évolutif du kite compétitif au Québec, mais a également collaborer à 
la réflexion sur la vision du développement de la pratique sportive (développement des athlètes) au 
Québec.

Vint par la suite la réalisation du PDPS (Plan de développement de la pratique sportive).  Ce plan vise 
à exposer clairement la situation de la FQK face aux différents acteurs impliqués dans la pratique 
sportive, en plus de cerner les diverses problématiques liées au sport.  C’est un outil de planification 
qui sert non seulement à préciser les orientations que la fédération compte emprunter pour le bon 
développement de la pratique sportive de son sport, mais qui soulève également les actions prio- 
ritaires qui y sont liées, avec échéances prévues.

Enfin, alors que le projet était près d’être finalisé, la FQK a appris via une communication officielle 
du gouvernement que «…la pratique sportive du kitefoil et le développement des athlètes de cette discipline 
relèveraient de Voile Québec, jusqu’en 2024 ».   Ce fut honnêtement un coup dur pour toute l’équipe qui 
avait mis tant de cœur et d’efforts au projet.  Par conséquent, la FQK n’a pu se positionner et faire 
valoir son expertise face au ministère.  Un dossier qui reste à suivre.

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉVÈNEMENTS DE LOISIR (PAFEL)

Via la FQK, une aide financière fut accordée à l’athlète Michael Brodeur dans le cadre du programme 
« Volet B - Soutien à la participation aux évènements internationaux ».  Ce financement, disponible 
aux athlètes via les organismes nationaux de loisir, vise à soutenir la participation d’un ou de plusieurs 
individus dont le talent est confirmé à des évènements d’envergure internationale.  Or, tous les évène-
ments internationaux furent annulés l’an dernier dû à la pandémie.  Cet aide est donc reporté à l’an 
prochain, espérant que les évènements reviendront.

S É C U R I T É  E T  F O R M A T I O N

LANCEMENT DES CLINIQUES DE SÉCURITÉ EN KITESURF

Enfin prêtes, les « Ateliers sur la sécurité pour la pratique du kitesurf au Québec » ont comme objectif 
d’améliorer les connaissances générales (technique et sécurité) des kiteurs de tous les niveaux.  D’une 
durée de trois heures, la formation est montée pour être donnée avec ou sans vent, avec beaucoup 
de visuels à l’appui dont entre autres le « Guide de sécurité pour la pratique du kitesurf au Québec » 
(remis à chaque participant).  Les inscriptions des participants sont gérées par la fédération et se font 
en ligne à partir de l’espace-membre FQK.  

Organisées en partenariat avec les écoles membres FQK, les cliniques représentent donc un avan-
tage-membre.  Celles-ci sont données « sous contrat » aux écoles,  ce qui leur donne accès à tout le 
matériel didactique de soutien (Manuel du formateur, PowerPoint de 55 diapos et guides). 

Ceci dit, la COVID19 a emporté son lot de complications pour le lancement des cliniques.  Quelques 
dates devraient toutefois sortir pour l’automne 2021, toujours selon les restrictions sanitaires gouver-
nementales en vigueur.

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-de-reconnaissance/federations-sportives-quebecoises/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-de-reconnaissance/federations-sportives-quebecoises/
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LANCEMENT DU « GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA PRATIQUE DU KITE AU QUÉBEC » 

C’est avec fierté que la FQK a lancé son premier ouvrage de référence sur la pratique sécuritaire du 
kite au Québec. Ce guide, format poche de 55 pages, s’adresse à tout pratiquant ou futur pratiquant 
qui souhaite s’informer ou acquérir plus de connaissances sur les sujets les plus pointus au niveau de 
la sécurité.  C’est également un excellent outil complémentaire suite à un premier cours de kite. Il est 
disponible un peu partout chez les écoles membres, partenaires et prochainement sur la boutique 
FQK. 

PROGRAMME DE FORMATION « QUÉBÉCOIS » EN KITE 

Un des gros objectifs de la FQK depuis sa création demeure la réalisation d’un programme de forma-
tion complet en kite, standardisé et en cohérence avec les réalités du sport au Québec.  C’est sur cette 
lancée qu’a été réalisé cette année un travail de réflexion sur les fondements d’un programme de 
formation québécois en kite.  

Or, avec la venue du kitefoil aux Jeux Olympiques de 2024, Voile Canada est en parallèle sur le 
dossier et travaille à la réalisation d’un programme canadien.  La FQK suivra donc l’évolution des 
développements chez Voile Canada, programme qui devrait selon l’organisation, être en rodage dès 
2022.

CAPSULES DE SÉCURITÉ EN KITE

Ce projet, qui consiste à créer des capsules vidéos sur plusieurs sujets (équipement, techniques, 
sauvetage, éthique, etc.) fut déposé dans le cadre de l’appel de projets du PSIPS.  Il fut accepté par 
le ministère et sera réalisé au courant de 2021-2022. L’objectif des capsules est d’éduquer la commu-
nauté de kitesurf et snowkite et de réduire les risques d’accidents causés par une mauvaise pratique, 
celle-ci étant essentiellement due à la méconnaissance des pratiquants.  

F I N A N C E M E N T  E T  C O M M A N D I T E

DONS – PROGRAMME PLACEMENT SPORTS ET LOISIRS

Via l’espace membre du nouveau site web, il est maintenant possible pour la communauté de faire 
un don à la FQK.  C’est ainsi que pour la première année, la FQK a recueilli des dons de la part de 
ses membres.  Bien que tous les montants sont plus qu’appréciés, chaque don de 25$ ou plus permet 
d’être comptabilisé au programme d’appariement des dons de « Placement Sports et Loisirs », avec un 
taux d’appariement de 50%.  

En lien avec les circonstances de la pandémie Covid-19 et de l’impact que celle-ci eu sur les  
organisations, une aide financière supplémentaire fut accordée à la FQK (ainsi qu’à chaque ONL) 
avec l’excédent du programme de Placements Loisirs 2019-2020 et 2020-2021.   En effet, les  
excédents de la subvention non appariée du programme ont été redistribués à parts égales aux 
organismes nationaux de loisir qui ont participé au programme.  Ces montants totalisent 36 408$ 
pour 2019-2020 et 32 117$ pour 2020-2021.

APPEL DE PROJETS « PROGRAMME DE SOUTIEN ZONE TURBULENCE »

Les kiteurs qui ont quelques années de pratique derrière eux se souviennent de l’organisme « Zone 
Turbulence », ancêtre de la FQK qui avait pour mission la promotion des sports liés au vent par le 
biais d’organisation d’évènements. Au moment de la transition de « Zone Turbulence » à « FQK », 
un montant représentant le cumulatif des années d’opération de Zone Turbulence fut affecté dans un 
compte à part et sous la gestion d’un comité distinct du conseil d’administration de la fédération.  Cette 
année, le comité de gestion de ce fond a mandaté la FQK pour lancer un appel de projets visant à 
soutenir le développement des sports de vent à travers le Québec.  

Ainsi, par le biais du « Programme de soutien Zone Turbulence » des organismes ont pu tenter leur 
chance pour obtenir un financement allant jusqu’à 2 500$ pour soutenir leur projet lié aux sports de 
vent.  (Résultats à venir)

https://federationkite.ca/uploads/CADRE_NORMATIF_Programme_de_soutien_Zone_Turbulence_2021.docx__1_.pdf


EXERCICES 
FINANCIERS

VOLET SOUTIEN 
À LA MISSION TOTAL

2017-2018 120 815$ 120 815$

2018-2019 120 815$ 120 815$

2019-2020 120 815$ 120 815$

2020-2021 193 304$ 193 304$

TOTAUX 555 749 $ 555 749 $
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PAFONL – PROGRAMME DE FINANCEMENT AUX ORGANISMES NATIONAUX DE LOISIRS

Ce programme de financement disponible aux organismes nationaux de loisir représente le principal 
soutien financier de la FQK.   Il s’agit d’un programme établi sur quatre années financières.  L’année 
2020-2021 représente la dernière année du cycle 2017-2021, ayant accordé un financement annuel 
de 120 815$/an.  La fédération est actuellement en période de renouvellement du PAFONL, ce qui 
résultera d’une entente de financement pour le prochain cycle 2021-2025, soit les quatre prochaines 
années.

Exceptionnellement cette année 2020-2021, dans les circonstances de la COVID, le ministère a 
octroyé 60% de bonification de la subvention afin de venir en soutien aux organismes sportifs et 
nationaux de loisir.  

AUTOFINANCEMENT

Il s’agit là d’un grand défi pour toutes les organisations de sport et de loisir, et il n’en fait pas exception 
à la FQK. En effet, face au ministère qui soutient la fédération à la mission via le financement PAFONL, 
une des exigences du programme de financement est le « maintien d’un ratio de revenus autonomes 
moyen, supérieur ou comparable à celui d’organisme qui ont une mission et une taille similaire ». Ainsi, l’autofi-
nancement est un aspect « omniprésent » qui se doit d’être considéré à travers les opérations et les divers 
projets FQK.  Pour l’instant, le principal autofinancement de la fédération provient des adhésions indi-
viduelles et corporatives de la fédération, mais le tout combiné est loin d’être suffisant pour répondre 
aux exigences du ministère.
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R E M E R C I E M E N T S

Tout d’abord, nous tenons à remercier nos membres qui, par leur adhésion, appuient la fédération 
et soutiennent le développement sécuritaire et accessible du kite au Québec.  Chaque nouveau 
membre représente une tape dans le dos pour toute l’équipe et encourage à relever ce grand défi 
que représente la promotion et le développement de la pratique sécuritaire du kite à travers toute la 
province.

Un énorme merci également à nos partenaires, qui par leur affiliation, soutiennent la FQK et ses 
membres via les nombreux avantages offerts mis à leurs dispositions.

À tous ces propriétaires de sites pour qui ce n’est pas toujours facile d’accueillir la pratique du kite sur 
leurs propriétés, merci à vous.  

Merci au conseil d’administration 2020-2021 et à tous les bénévoles qui ont gravité tout autour de la 
FQK depuis ses débuts.  Un organisme ne peut fonctionner sans être entouré de bénévoles passionnés, 
alors on ne cachera pas qu’il y a une grande part de réussite de ce projet de Fédération Québécoise 
de Kite qui leur revient.

Enfin, nos plus sincères remerciements au ministère de l’Éducation, notre principal bailleur de fonds.  
Merci à toute l’équipe de « Conseillers en sport et loisir » qui y siège et qui soutiennent et oriente la 
fédération à longueur d’année à travers toutes les opérations, demandes, requêtes, et qui l’aide à 
grandir.  Merci de votre confiance.  

R É F É R E N C E S

GUIDE DE GESTION DES RISQUES - RLSQ

ASSURANCES ACTIVITÉ : CLUBS OBNL

https://www.associationsquebec.qc.ca/uploads/Flip/Guide_gestion_de_risques_maj_2021/Guide_gestion_de_risques_MAJ_2021.html
https://federationkite.ca/modules/publications/Infos_Assurance_Activites_Clubs_OBNL_2021.pdf 
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A N N E X E S

A N N E X E  I  :  O F F R E  D E  S E R V I C E  A U X  M E M B R E S  I N D I V I D U E L S
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CHEZ NOS PARTENAIRESCHEZ NOS PARTENAIRES

VOILE 
MAXMARINE
20$ de  rabais  of fer t  aux membres 

indiv iduels  de la  FQK, d isponible  sur 
tout  achat  en magasin,également 
sur  les  réparat ions de k i te . (applicable 
une fois par année d’adhésion FQK)

ÉVASION KITEBOARDS
10% offer t  aux membres indiv iduels  de la  FQK, sur  

l ’ensemble des produi ts  ÉVASION KITEBOARD à pr ix 
régul ier. 

25% offer t  aux propr iéta i res  d’écoles  de k i te  membres 
de la  FQK, sur  l ’ensemble des produi ts  ÉVASION KITE-
BOARDS à  pr ix  régul ier . (à l’exception des foils)

FEDERATIONKITE.CA

RACK EVASION
10% de rabais  of fer t  aux membres indiv i  duels 

de la  FQK, sur  tout  achat  à  pr ix  régul ier.

VOILOKA
10% de  rabais  of fer t  aux membres indiv iduels  

de  la  FQK sur  l ’ensemble du matér ie l  de  la  
bout ique en vente  à  pr ix  régul ier, appl icable 
également  sur  le  serv ice de locat ion  (à l’excep-
tion d’un 5% sur les produits Onewheel). 

35% de rabais  of fer t  aux écoles  de k i te  membres 
FQK sur  l ’ensemble des équipements  RRD à pr ix 
régul ier. 

Possib i l i té  d ’of f r i r  50% de rabais  aux écoles  
membres FQK sur  l ’ensemble des équipements  RRD à 
pr ix  régul ier. Réservé aux écoles  donnant  l ’exclusiv i té 
à  la  marque RRD . (*certaines conditions s’appliquent).

KITEFORCE
10% de  rabais  of fer t  aux membres indiv iduels  de 

la  FQK sur  l ’ensemble du matér ie l  de  la  bout ique 
en vente  à  pr ix  régul ier, appl icable  également 
sur  le  serv ice de locat ion. 

35% de rabais  of fer ts  aux écoles  de k i te  membres 
FQK sur  l ’ensemble des équipements  AIRUSH à 
pr ix  régul ier. 

Possib i l i té  d ’of f r i r  50% de rabais  aux écoles  
membres FQK sur  l ’ensemble des équipements  
AIRUSH à pr ix  régul ier. Réservé aux écoles  leur  don-
nant  l ’exclusiv i té . 
(*certaines conditions s’appliquent).

CONCEPT AIR
15% de rabais  of fer t  aux membres indiv iduels 

de la  FQK sur  toute  réparat ion de k i tes .

WAX KITESURF
Rabais  membre avantageux sur  la 
col lect ion «  WAX-FQK » ;  casquettes ,  
hoodies, T-shir ts…
Disponible  v ia  la  bout ique enl igne FQK   
(à venir prochainement sur le site web).

18

A N N E X E  I I  :  P A R T E N A I R E S  F Q K
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A N N E X E  I I I  :  O F F R E  D E  S E R V I C E S  P O U R  L E S  É V È N E M E N T S


