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Mot du président 

L’année 2018-2019 étant la première année d’opération de la Fédération Québécoise de Kite, a 

certainement été marquée par la volonté du conseil d’administration (bénévoles provenant de 

différentes régions du Québec) à structurer et consolider l’organisme. Grâce à une réflexion 

stratégique portée sur la pratique du kite au Québec, ils ont su développer un plan d’action aligné 

avec les priorités identifiées par les membres. 

 

Avec l’organisation des ressources humaines permanentes, l’utilisation des ressources 

numériques, l’élaboration du premier plan d’action stratégique 2019-2022 et la mise en place des 

comités sectoriels, la fédération a posé les bases d’une organisation durable et à l’écoute de sa 

communauté. Je suis persuadé que les initiatives qui émergent des différents comités de travail 

auront des répercussions positives sur les années à venir.  

 

Il est important de saluer le travail de tous les bénévoles, les employés ainsi que les intervenants 

du milieu qui, de près ou de loin, ont consacré du temps et des efforts afin de réaliser la mission de 

notre fédération. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible. Quel travail colossal pour une 

jeune organisation à sa première année d’existence ! 

 

Enfin, c’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport de nos activités de l’année 2018-2019 

qui ont été non seulement riches en apprentissages, mais également constructives pour la 

pérennité de notre sport de façon durable, sécuritaire, accessible et harmonieuse. 

 

 

Bonne fin de saison sur l’eau à tous, et bienvenue à la prochaine saison d’hiver ! 

 

 

 

_______________________________________________ 

Hugues Bouchard, président du conseil d’administration 
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Administration 2018-2019 

 

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

Nom Région Poste   Date Durée du mandat 

Hugues Bouchard Saguenay Lac-Saint-Jean Président  26/09/2018 2 ans 

Normand McGuire Montréal Vice-président 26/09/2018 1 an 

Hugo Garon Bouchard Saguenay Lac-Saint-Jean Secrétaire-trésorier 26/09/2018 3 ans 

Colin Noël Laurentides Administrateur 26/09/2018 2 ans 

Denis Martel Montérégie Administrateur 26/09/2018 1 an 

Yves Laurencelle Côte-Nord Administrateur 26/09/2018 3 ans 

Guy Laflamme Laurentides Administrateur 26/09/2018 3 ans 

Ghyslain Cadieux Montérégie Administrateur 26/09/2018 3 ans 

Sylvain Boulay Laurentides Administrateur 26/09/2018 2 ans 

Corinne Trépanier Montréal Administratrice 26/09/2018 2 ans 

      

Katéri Reddy  Laurentides Administratrice 26/09/2018 1 an 

(démission en novembre 2018)     
 

 

 

De gauche à droite : Hugues Bouchard, Guy Laflamme, Normand Mc Guire, Sylvain  
Boulay, Ghyslain Cadieux, Colin Noël, Kateri Reddy, Denis Martel, Hugo G. Bouchard. 
Absents sur la photo : Corinne Trépanier et Yves Laurencelle. 

 

 

 

Lors de la première assemblée générale de l ’organisme en septembre 2018 ,  1/3 

des postes d’administrateurs étaient  ouverts pour une durée de trois ans ,  1/3 

pour deux ans et  1/3 pour 1 an.   Dès la deuxième assemblée et les années 

subséquentes, les mandats d’administrateurs seront  d’une durée de trois ans.   

Tous les administrateurs et administratr ices agissent  bénévolement.  
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Comités sectoriels 

 

 

 

COMMUNICATION : Augmenter la visibilité du kite au 
Québec | Augmenter et fidéliser le membership FQK

SERVICES AUX MEMBRES: Développer une offre de 
services pour les membres.

FINANCEMENT ET COMMANDITE: Accroitre l'autonomie 
financière de la fédération.

FORMATION ET SÉCURITÉ: Standardiser et uniformiser la 
formation au Québec | Améliorer et promouvoir la pratique 
sécuritaire.

SITES DE PRATIQUE : Développer un réseau de clubs de 
kite régionaux, gestionnaire des sites de pratique.

ÉVÈNEMENT ET ÉLITE SPORTIVE : Supporter et contribuer 
aux évènements de kite québécois | Soutenir l'élite sportive.

 

   

 

 

Comme présenté, la fédération compte 

six secteurs d’activités ayant chacun leurs 

objectifs respectifs.  Chaque secteur 

d’activité est représenté par un comité 

sectoriel qui peut être constitué de 

membres de la fédé, de membres du CA, 

d'experts externes, de bénévoles, 

consultants ou employés.   Ces comités 

travaillent en parallèle aux réunions 

mensuelles du conseil d’administration ; 

ceux-ci sont donc impliqués dans le 

développement de la fédération  qui suit  

la ligne directrice du plan d’action FQK 

2019-2022.  Les projets sont donc 

développés en comité pour ensuite être 

présentés au reste du conseil 

d’administration. 
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Structure 

 
 

Ressources humaines | Employés 
Les ressources humaines de la FQK sont limitées à une employée permanente qui agit comme 

coordonnatrice des opérations.  Cela dit, l’ouverture d’un poste d’agent(e) de développement qui 

eut lieu au printemps dernier devrait faire en sorte qu’une autre ressource permanente se joigne à 

l’équipe d’ici la fin de 2019.  La pénurie de main d’œuvre que vit le Québec actuellement s’est fait 

certainement ressentir au sein de l’organisme au courant de la dernière année.  La fédération a 

également fait appel à des soumissionnaires externes pour la réalisation de certains projets liés au 

plan d’action 2019-2022 ; sans toutefois recevoir d’offre de service.  

 

Dans un avenir rapproché, la FQK aura un bureau officiel à l’intérieur de la « Maison du Loisir » ; un 

projet de 25 millions prévu pour 2021, qui permettra aux fédérations du Québec de bénéficier d’un 

environnement collectif qui répondra à la situation actuelle.  Cet éventuel loyer de bureau est offert 

gratuitement par le MEES dans le cadre de la subvention PAFONL (voir « Situation financière p.13). 

 

Quelques chiffres 
10 452 1900 

Nombre de réunions du conseil 
d’administration  

Nombre d’abonnés de la page   
Facebook  

Nombre de visites sur le site 
Internet de la fédération 
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La Fédération : un an déjà ! 

C’est le 26 septembre dernier, lors du tout premier AGA que le 

conseil d’administration de l’organisme Fédération Québécoise 

de Kite fut constitué.  Jusqu’à tout récemment, le Québec n’avait 

aucune organisation en place, d’envergure provinciale et 

reconnue par les instances gouvernementales. Suivant 

l’engouement pour le kite des dernières années, il va sans dire 

qu’une structure rassembleuse, formelle et reconnue demeure un 

incontournable pour la pérennité et le développement sécuritaire 

du kite au Québec. 

 

La Fédération Québécoise de Kite était jadis un OBNL 

(Organisme à but non lucratif) régional qui avait pour mission la 

promotion des sports liés au vent.  Après un long processus de 

reconnaissance, cet OBNL a été reconnu organisme national de 

loisir (ONL) en avril 2018 ; ce qui a donné l’aval pour concrétiser 

le projet de Fédération Québécoise de Kite.  En plus de contribuer 

au développement sécuritaire de leurs activités, les ONL du 

Québec promeuvent, structurent et encadrent la pratique.  Ils 

agissent également comme interlocuteurs reconnus au sein du 

gouvernement. 

 

Suite à la constitution du CA en septembre 2018, les premiers 

mois d’opérations ont nécessité beaucoup d’énergie vers la 

structure organisationnelle, administrative et ainsi qu’à la mise 

en place de l’organisme. La majeure partie de l’administration se 

fait maintenant à Montréal au Regroupement Loisir et Sport du 

Québec (RLSQ), où la FQK tient maintenant son siège social.   

 

En décembre 2018, trois mois après son élection, le conseil 

d’administration a tenu une grande réunion stratégique dans le 

but de dresser un portrait complet des besoins et des enjeux de la 

pratique du kite au Québec.  Ce travail d’analyse a permis 

d’établir les priorités d’action de la fédération et d’achever le 

 

PRINCIPES 

DIRECTEURS 
 
FLEXIBILITÉ 
En s’adaptant aux 
différents besoins, 
styles de pratique et 
réalités. 

 
ACCESSIBILITÉ 
En s’assurant que le 
sport soit accessible 
pour tous. 

 
NEUTRALITÉ 
En ne faisant aucune 
distinction parmi tout 
traitement ou service 
offert par la FQK. 

 
IMPLICATION 
De la fédération envers 
ses membres et des 
membres envers la 
fédération. 

 
PROFESSIONNALISME 
Dans la qualité des 
services offerts et la 
diffusion de 
l’information. 

 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
En ayant à cœur la 
sécurité, la pérennité 
des sites de pratique et 
le respect de 
l’environnement. 
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PLAN D’ACTION 2019-2022, qui fut présenté au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) au 31 mars 2018. 

 

D’autre part, le RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ KITESURF ET KITESNOW a également été déposé 

au MEES en mars 2018.  Ce travail, débuté en 2017 avec le conseil d’administration provisoire, a par 

la suite nécessité une révision avec le conseil actuel en 2018-2019 avant d’en arriver à sa version 

finale.  Le règlement de sécurité représente un des premiers paliers à franchir en tant qu’ONL.  En 

effet, en vertu de l'article 26 de la Loi sur la sécurité dans les sports « une fédération d'organisme 

sportif se doit d'adopter un règlement de sécurité ».  Celui-ci est présentement en demande 

d’approbation au MEES et doit être adopté par le ministre responsable de l'application de la loi.  

Cette procédure, qui peut prendre un certain temps, fait que l’approbation n’est pas nécessaire à 

la diffusion. Ainsi, le règlement peut dès maintenant être utilisé comme outil de référence pour les 

pratiquants et professionnels de kite au Québec. 

 

Toujours en lien avec la sécurité, un RAPPORT D’ACCIDENT a été mis à la disposition de la 

communauté non seulement pour mieux comprendre les évènements qui mènent à de tels 

incidents, mais également pour être en mesure de mieux les prévenir.  Pour mieux cibler les 

problématiques de sécurité sur les sites de pratique et être mieux outillé face aux assureurs, la 

fédération vise à bâtir une banque de données des accidents de kite qui surviennent au Québec. 

 

Pour terminer, la fédération a créé son affiche des règles de priorités en kite à l’effigie de la FQK.  

Ces règles ont tout à gagner à être connues de tous (expérimentés comme débutants), pour un 

partage sécuritaire et harmonieux des sites de pratiques. (Voir Annexe II : Réalisation p. 14).   

  

 

https://www.festiventlonguerive.com/photos-et-vidéos/ 

 

http://federationkite.ca/app/uploads/2019/04/plan-action-fqk-19-22.pdf
http://federationkite.ca/app/uploads/2019/03/reglement_securite_kite_2019-03-25.pdf
http://federationkite.ca/app/uploads/2019/05/rapport_accident-kitesurf-et-snowkite.pdf
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Représentations 
Les activités de représentations sont ciblées et font partie intégrale des stratégies incluses dans le 

PLAN DE COMMUNICATION de l’organisme.  Elles sont essentielles pour faire connaître le sport, 

recruter des membres, établir des contacts et bâtir une relation de confiance entre la fédération et 

les pratiquants.   Elles représentent également d’incroyables opportunités pour faire la promotion 

de la sécurité du kite à travers le Québec.  

 

Plusieurs activités de représentation ont eu lieu tout au long de l’année ; en voici un résumé.  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pointe-aux-Outardes (JUILLET 2018 et 2019) 

Cet évènement nord-côtier écoresponsable rassemble plus de 1000 visiteurs et amateurs de sports 

nautiques venant de partout au Québec.  En nouveauté à l’édition 2019, la fédération a mis en place 

un projet pilote d’atelier de sécurité en kite sous forme de « café-conseil ».  Avec visuel à l’appui, 

les participants ont pu échanger sur la sécurité avec deux instructeurs de kite professionnels.  Cela 

fut bénéfique non seulement pour les adeptes de kite pour l’amélioration de leur technique, mais 

également pour une meilleure connaissance et compréhension générale du sport pour les non 

pratiquants.   

. 

 

http://federationkite.ca/app/uploads/2019/09/plan-de-communication.pdf
http://federationkite.ca/app/uploads/2019/09/plan-de-communication.pdf
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 Festivent de Longue Rive (2018) 

.  

 

 

 

 

 

 

Forum plein air  

 

 

    

   Foire de la voile 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

C’est sous le thème « Jeunes et 

plein air : à chacun son rôle » qu’a 

eu lieu l’édition du Forum plein 

air 2018. Cet événement annuel 

qfavorise le réseautage entre les 

différentes organisations, tant 

au niveau régional que national. 

Ce festival de fin août, qui en est à sa 9e 

édition, met en valeur le site nord-côtier de la 

municipalité de Longue Rive.  Aux abords du 

Saint-Laurent, les adeptes de plusieurs sports 

(dont le kite) s’y rencontrent annuellement. 

Depuis novembre 2018, la Fédération de Voile du 

Québec organise une foire de la voile au palais des 

congrès de Montréal.  Leur première édition a attiré 

plus de 1300 visiteurs.  Pour l’occasion, la FQK a été 

appelée à participer à la foire par le biais d’une 

conférence nommée « L’autre voile – à la découverte 

du kite » animée par Normand Mc Guire, 

administrateur FQK et compétiteur reconnu en course 

de kite.   
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Membership | Adhésions 

À ce jour et jusqu’à ce que l’offre de service aux membres soit en place, l’adhésion à la fédération 

est et restera gratuite. Lorsque les services aux membres seront définis, le coût d’adhésion sera 

revu et tous les membres actuels seront appelés à renouveler leurs adhésions.  Soyez assurés, la 

FQK visera à offrir un maximum de services, et ce, au plus faible coût possible. 

 

Membres individuels 
 

 

 

La deuxième campagne de recrutement (de juillet à septembre 2018) a permis d’augmenter le 

nombre de membres individuel, passant de 335 à 506, et corporatif de 18 à 24.  Dans le cadre de sa 

prochaine campagne, l’objectif est d’atteindre 1000 membres individuels et 35 corporatifs.  Ces 

nombres sont significatifs non seulement dans le cadre des démarches d’assurances collectives 

chez les assureurs, mais également considérable dans la recherche de partenaires FQK. 

0 20 40 60 80 100 120 140

(01) Bas-Saint-Laurent

(02) Saguenay Lac-Saint-Jean

(03) Capitale Nationale

(04) Mauricie

(05) Estrie

(06) Montréal

(07) Outaouais

(08) Abitibi-Témiscaminque

(09) Côte-Nord

(11) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

(12) Chaudière-Appalaches

(13) Laval

(14) Lanaudière

(15) Laurentides

(16) Montérégie

(17) Centre du Québec

Provenance des membres individuels | 563
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Membres corporatifs 
 

1. Kite Académie René Jobin   

2. Parc Nature de Pointe-aux-Outardes  

3. KiteNord  

4. Wax Kitesurf  

5. Boutique KiteForce Inc.  

6. Événements 123 Go  

7. Club de kiteski Domaine-du-Roy  

8. Progression Kite  

9. Voiles 4 Saisons  

10. JB Film  

11. Évasion Kite  

12. Windspirit  

13. VoilOka  

14. Kitesurf Cuba Travel   

 

 

 

15. Snowkite Lac-Mégantic  

16. Club Air-Lib  

17. Suroît Aventures   

18. Festivent Longue-Rive  

19. Kiteproject  

20. Aérosport  

21. École Big Air  

22. Kite Carleton-sur-Mer  

23. Want2kite  

24. Boutique 30 Nœuds 

25. CORE Kites Canada 

26. École de voile Sainte-Agathe-des-

Monts 

 

 

 
0 1 2 3 4 5 6

(02) Saguenay Lac-Saint-Jean

(03) Capitale Nationale

(04) Mauricie

(05) Estrie

(06) Montréal

(09) Côte-Nord

(11) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

(13) Laval

(15) Laurentides

(16) Montérégie

Provenance des membres corporatifs | 26
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Situation financière 

La fédération Québécoise de Kite est un organisme national de loisir financé par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) via le « Programme d’assistance financière aux 

organismes nationaux de loisir » (PAFONL).  Ce programme est établi sur quatre années 

financières.   Les ONL subventionnées doivent être conformes à plusieurs critères d’évaluation et 

les exigences administratives et redditions de comptes aux ministères sont de récurrences 

annuelles.  Pour la mise en place de la FQK, le ministère a accordé un montant presque maximal à 

l’organisme ; soit un financement de 120 815$ / année.  
 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

120 815 $  120 815 $  120 815 $  120 815 $  

 

Cela étant dit, au 31 mars 2021, une nouvelle demande PAFONL devra être complétée auprès du 

MEES, ce qui accordera (ou non) un prochain financement pour les quatre années suivantes.   

 

À ce financement s’ajoute une subvention non récurrente de 20 000$ » qui est lié à l’aide à la 

collecte de dons.   Ainsi, des outils de sollicitation devront être mis en place pour inciter les 

particuliers, les sociétés et les fondations à faire des dons ; le tout en lien avec l’adoption d’une 

stratégie en matière de philanthropie.  La subvention d’aide à la collecte de dons prépare les 

fédérations de plein air au programme d’appariement des dons de « Placement loisir » qui verra le 

jour sous peu.  Ce programme contribuera à l’augmentation et à la diversification des sources de 

revenus des fédérations de plein air par la bonification des dons reçus en rajoutant des fonds 

pouvant varier de 50 % à 300 % de la valeur du don.  Enfin. L’entièreté de ce montant de subvention 

de 20 000$ a été reportée à 2019-2020.   

 

À ce jour, l’ensemble des subventions du MEES allouées à la FQK équivaut à 100 % des revenus.   

Considérant le fait que l’autofinancement de l’organisme est un critère principal du programme 

d’aide financier PAFONL, la diversification des revenus de l’organisme est un objectif premier pour 

la FQK, et reste dans la mire pour l’orientation des prochaines années. 
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ANNEXES I : Réalisation 
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ANNEXES II :  Revue de presse 

 
 

 
 

UNE FÉDÉRATION TOUTE NEUVE POUR LE KITE 

MARIE TISON LA PRESSE  

Dès qu’il a une petite heure devant lui et que les vents sont favorables, Claude Collard sort 
de chez lui, met ses skis, empoigne son kite (cerf-volant de traction) et s’engage sur le lac 
Kénogami pour une promenade. Ou pour une bonne virée. 

« C’est un site merveilleux, s’exclame-t-il. Avec la poudreuse, le soleil, les montagnes, on 
ne peut qu’apprécier cela. » 

C’est justement au Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’est née la toute nouvelle Fédération 
québécoise de kite. Son premier conseil d’administration, qui comprend des membres de 
l’ensemble de la province, n’a été nommé qu’en septembre dernier. 

« Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est une belle région pour faire du kite, mais il y a plein 
d’autres belles régions, se hâte de préciser Laurence Lacerte, coordonnatrice à la nouvelle 
fédération. Il y a la Côte-Nord. Montréal et Oka, c’est très riche aussi. » 

Si la fédération a pris naissance au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est parce qu’une 
organisation locale, Zone Turbulence, a décidé de se lancer dans la grande aventure. 

Zone Turbulence organisait essentiellement de grands événements de kitesnow, comme la 
Coupe du Québec, une compétition qui se déroulait en trois manches dans différentes 
régions de la province. 

L’organisme à but non lucratif a décidé d’élargir sa mission et a cherché à se faire 
reconnaître comme organisme national de loisir auprès du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. « C’est un processus qui a duré presque deux ans », précise 
Mme Lacerte. 

Le Ministère a accordé cette reconnaissance en janvier 2018 et Zone Turbulence a 
entrepris sa métamorphose avec un nouveau conseil d’administration, la nomination 
prochaine d’un directeur général et un plan d’action que la fédération déposera d’ici à la fin 
du mois de mars. 

ASSURANCES 

Il s’agira notamment de promouvoir le sport et de structurer la formation. Mais avant tout, il 
faudra donner accès à des assurances adaptées à tous et abordables. 

« C’est un problème qui revient sans cesse, explique Mme Lacerte. Parfois, il est difficile 
d’avoir accès à une assurance. Parfois, c’est possible, mais à des prix complètement 
inaccessibles. Le fait de normaliser le sport va aider les assureurs à voir que le risque n’est 
pas si grand que ça. » 
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Cet accès à une assurance abordable est important pour les pratiquants et pour les écoles, 
mais aussi pour les propriétaires de site. « Il y a des sites qui ferment pour cette raison », 
déplore Mme Lacerte. 

Si le kitesnow se pratique sur des lacs et rivières gelés et dans des champs, le kitesurf se 
pratique sur des plans d’eau. L’accès y est parfois problématique. La nouvelle fédération 
entend s’attaquer à cette question. 

Il n’existe pas encore beaucoup de données sur la pratique du kite au Québec. En France, 
cette pratique a augmenté de 116 % en trois ans. Difficile de savoir si les chiffres sont 
semblables ici, mais selon Mme Lacerte, la tendance est à la hausse. On organise de plus 
en plus d’événements liés au kite et les événements qui existent depuis un certain temps 
sont de plus en plus populaires. « Nous n’avons pas une image précise de la 
communauté », indique la coordonnatrice de la fédération. 

Ainsi, difficile de dire qui sont les adeptes de kite au Québec, combien font du kitesnow, du 
kitesurf ou les deux. « C’est rare de voir les jeunes faire uniquement du kitesnow, précise 
Mme Lacerte. Quand on a goûté au kite en hiver, on a le goût d’aller jusqu’au bout en été. » 

Elle ajoute qu’il y a beaucoup de retraités qui font du kitesnow. Si certains vont parfois sur 
l’eau, plusieurs trouvent le kitesurf un peu plus « rock and roll » que le kitesnow. 

Le kitesurf est effectivement plus difficile à maîtriser que sa version hivernale. 

« Si on veut commencer en douceur et s’encourager, c’est bon de commencer par la 
neige et d’apprendre à maîtriser la voile. On se donne une petite chance quand 
on arrive sur l’eau. » 

— Laurence Lacerte, coordonnatrice à la Fédération québécoise de kite 

Claude Collard, lui, a eu un vif intérêt pour le kitesnow dès le début. « C’est un sport 
accessible même à un âge avancé, affirme l’homme de 71 ans. Et plus on acquiert 
des habiletés, plus on aime ça. » 

Il commence à faire des sauts, ce qui lui permet notamment de voler au-dessus de petits 
ruisseaux du printemps et d’élargir ainsi son domaine d’action. 

Il ne craint pas de se blesser. 

« Il y a toujours des risques, mais on peut facilement les pallier. Avec les prévisions météo 
qu’on a aujourd’hui, c’est facile de regarder ce qui s’en vient. Il s’agit de rester alerte, d’y 
aller intelligemment. » 

Il part toujours avec une deuxième voile, selon les prévisions. « Si le vent risque de se 
renforcer, je prends une voile plus petite. S’il est pour faiblir, j’ai une voile plus grande. » 

Pour lui, le kitesnow est un sport abordable, empreint de pureté et de beauté, la façon idéale 
de faire de l’exercice, de prendre de l’air et de rencontrer des gens, vieux et jeunes, qui 
partagent la même passion. 

« Si on ne sort pas, si on reste assis sur une chaise, on meurt là. » 
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