Procès-verbal
Réunion du Conseil des présidents
Fédération québécoise de biathlon
12 juillet 2020, 9 h
Par ZOOM

1. Début de la réunion
Début de la rencontre à 9 h 04 et mot de bienvenue de la Présidente.

Conseil d’administration de la FQB
Arlène Fafard, Président
Mario de Lafontaine, directeur général
Érika Charron, membre du CA
Étaient absents
Alain Guillemette, trésorier
François Gilbert, membre du CA
Jean-Pierre Turcotte, membre du CA
Pierre Dupuis, membre du CA
Personnels de la FQB
Laurianne Noël, adjointe administrative
Jean-Philippe Le Guellec, entraîneur-chef
Président(e)/Représentants des clubs
Marie-Josée Delisle, Biathlon Courcelette
Linda Arès, Club biathlon Estrie
François Mousseau, Club biathlon Sag-Lac
Marie-Ève Foisy, Biathlon La Poursuite
David Fairchild, Chelsea Nordiq
Steeve Allaire, Biathlon des Bois-Francs
Étaient absents :
Club de ski Viking
Ski Mont Orford
Ski Montagne coupée
Biathlon Mauricie
Club de biathlon Vaudreuil-Soulanges
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
François Mousseau propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Linda Arès.
3. Adoption du procès-verbal du Conseil des présidents du 11 mai 2019
Adoption proposée par François Mousseau, secondée par Arlène Fafard.
4. Points de la Présidente du conseil d’administration de la FQB
4.1.
Objectifs de la réunion. Regrouper les administrateurs des clubs afin de partager et
échanger, discuter des besoins des clubs et offrir le maximum aux les clubs.
4.2.
Retour sur la saison 2019-2020. Élections pour combler plusieurs postes au sein du
Conseil d’administration, seulement 3 membres sur 7 sont restés en poste, soit Arlène Fafard,
Érika Charron et Alain Guillemette. La FQB a procédé à l’embauche d’un directeur-général.
Recrutement de nouveaux administrateurs; Jean-Pierre Turcotte, François Gilbert et Pierre
Dupuis. Démission du président du Championnat canadien 2020. Annulation du Championnat
canadien causé par le COVID-19 avec engendrement de coûts et remboursements aux athlètes.
4.3.
COVID 19, adaptation et assurances. Tout s’est arrêté au 15 mars. Reprise des activités
en juillet 2020 mais avec une problématique pour le tir à air comprimé. Le site d’entraînement
de Valcartier a réouvert la 2e semaine de juillet 2020. Discussions en cours avec Denis Jullien du
Club Castor afin d’obtenir des permissions pour l’entraînement de course à pied et à roulettes.
Les champs de tir resteront fermés à Valcartier possiblement jusqu’en septembre ou octobre
2020. Un protocole de relance a été envoyé à Biathlon Canada concernant les procédures
sanitaires.
Restructuration de la FQB et de l’embauche d’un directeur-général. La Fédération veut offrir
des services et un support à ses clubs membres.
Malgré la pandémie, on se doit d’établir un horaire/calendrier d’entraînement régulier tout en
tenant compte des adaptations dû au COVID 19 et aussi prévoir des camps d’entraînement
réels en étant créatif afin de se conformer aux normes de sécurité.
Équipe du Québec. L’entraîneur-chef fera une présentation à cet effet concernant les normes
et les mesures sanitaires.
Clubs respectifs. Suggestion d’aller de l’avant avec des cliniques d’un jour ou 2 lorsque possible
et offrir leur site aux autres clubs pour les accommoder et discuter des coûts avec la FQB.
Assurances. Aviser les assurances lors de la tenue d’événements (le lien sera envoyé aux clubs).
Formations offertes. Biathlon Canada offre des formations sur : le COVID-19; l’adaptation; la
pratique sécuritaire du sport; l’entraînements virtuels (mesures à prendre pour les athlètes et
les entraîneurs pour protéger les clubs).
4.4.

Orientations stratégiques de la FQB
4.4.1 Plan de développement de la pratique sportive en biathlon – avril 2010. Vision
stratégique de la FQB pour établir un plan de développement sur 3 ans jusqu’en 2023.
4.4.2 Comité consultatif pour le développement; Arlène Fafard, Steeve Allaire, Érika
Charron, Jeep Le Guellec et Mario de Lafontaine, François Mousseau composeront le
comité consultatif.
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5. Resserrement des liens
5.1.
Transparence et présence. La Présidente mentionne qu’elle souhaite que la FQB soit
plus présente pour resserrer les liens avec les clubs et transmettre le maximum d’information
pour l’obtention de résultats positifs et être à l’écoute pour connaître les besoins respectifs des
clubs.
5.2.
Clubs.
5.2.1. Rapport des activités et mise à jour de la gouvernance et de l’équipe. Demande
faite aux clubs de la part de la Présidente, qu’il est important d’obtenir leur rapport
d’activités respectifs dans le but de connaître les activités d’initiation, de compiler les
données à transmettre au MEES, ce qui est primordial dans le calcul des subventions
octroyées.
Rapport à Placement Sports. Réticence des clubs à fournir les informations mais très
important que le rapport soit déposé ponctuellement. Rapports présentés par saison
ou par année (décembre à décembre). On demande aux clubs de faire suivre le même
rapport qui est présenté à leurs membres (justification du montant transféré pour les
clubs provinciaux, spécifiquement pour le volet biathlon).
5.2.2. Visite des clubs et cliniques.
1) Estrie. Une visite en début de saison à Bromont; implication marquée de
l’entraîneur-chef auprès des jeunes, bonne présence et réponse aux
questionnements des participants lors de la 2e Coupe Québec et à la course du
samedi.
2) Chelsea. Une visite de l’entraîneur-chef lors d’une journée d’entraînement, à
l’automne (1ère depuis 10 ans!). Le club se sent délaissé par la FQB et suggère de
tenir des rencontres virtuelles via ZOOM ou autre méthode de transmission. Ce
sont de nouvelles tâches intégrées au contrat de travail de l’entraîneur-chef ainsi
qu’une augmentation de présences en compétition. Engagement de la FQB d’être
plus présent partout. Suivi au cours de la saison.
3) Sag-Lac. Aucune présence de l’entraîneur-chef depuis 7 ans. Il n’y est pas allé en
2019-2020, aucune date disponible de part et d’autre. Rappel qu’advenant des
communications écrites avec d’autres membres du conseil d’administration de la
FQB, s’assurer de toujours mettre le directeur-général en copie et vice-versa.
Ayant actuellement un membre du club sur le conseil d’administration de la FQB
ne pourra qu’améliorer au niveau de la communication. Le représentant du club
de biathlon Sag-Lac suggère de tenir une autre réunion du Conseil des présidents
au cours de la saison.
4) La Poursuite. Une visite de l’entraîneur-chef et du directeur-général au cours de la
saison mais le club aurait cependant souhaité la présence de l’entraîneur-chef
auprès des athlètes.
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5) Courcelette. Rappel que seul le/la présidente ou un membre délégué peut assister
à cette rencontre du Conseil des Présidents selon le critères établis en 2019-2020.
Pas de visite de l’entraîneur-chef au club pour discuter spécifiquement des besoins
et des défis. Il y a eu plusieurs communications avec la direction générale. La
Présidente mentionne qu’il est prévu dans le plan que tous les clubs soient visités
par la FQB ou par l’entraîneur-chef.
6) Bois-Francs. Pas de visite au cours de la saison. Le Club est en développement et le
biathlon est complexe, la FQB pourrait être présent pour promouvoir le sport.
L’aspect du support technique est très important et avoir des entraîneurs en ski de
fond ou en tir serait un atout. Info disponible sur Internet (i.e. regroupement des
cadets, armes, etc.) mais club a besoin de présence sur le terrain (mentorat). La
Présidente demande au représentant du Club de faire suivre à la FQB un document
décrivant leurs besoins spécifiques.
5.3.

TCE
5.3.1. Rôle. Constitué des entraîneurs-chefs des clubs pour offrir des conseils, de
l’information et des recommandations aux clubs membres.

5.4.

Site Web. Démarches en cours avec Olé Communications pour créer une nouvelle
arborescence du site et actualiser l’information. Des sessions de formation seront
dispensées dans les jours qui suivent.

5.5.

Règlements généraux
5.5.1. Révision. Modification aux règlements généraux pour se conformer aux
exigences du MEES (vérification antécédents judiciaires, ajout des tâches du DG, etc.).

5.6.

AGA
5.6.1. Conseil d’administration. Importance d’avoir une représentativité des clubs sur
le CA de la FQB pour avoir une vision des clubs, ainsi que des membres de la
communauté externe n’ayant aucune implication directe avec le biathlon. Il est difficile
de recruter des membres pour un poste au CA. Dans un avenir rapproché, les postes de
trésorier, secrétaire et administrateur seront vacants. La Présidente demande de
remplir le formulaire sur le site Web pour la prochaine AGA, si intéressé.

6. Activités de biathlon
6.1.
Centre Castor – volet biathlon (nouveau nom du Centre de biathlon Myriam Bédard
6.1.1. Partenaires. FQB, Regroupement des cadets, Club biathlon Courcelette et Club
de biathlon La Poursuite et Équipe Québec. Les frais d’entretien des pistes sont
partagés entre les 4 partenaires selon l’utilisation des lieux. Reprise possible en
septembre ou octobre 2020.
6.1.2. Entente avec le Centre Castor. L’entente de 10 ans prenait fin cette année.
Renouvellement pour 1 année seulement (versus 5 ans) et discussions en cours avec
Denis Jullien, responsable du Centre Castor.
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6.1.3. Grille tarifaire. Le Regroupement des cadets défraie 62 500 $, soit 50% de la
facture totale; l’autre montant de 62 500 $ doit être partagé entre les autres
partenaires. L’entente avec le Centre Castor est en négociation présentement et devra
être revue à la baisse compte tenu de la non-utilisation du site dû au COVID 19. La FQB
ramasse un bonne partie de la facture. Subvention jusqu’à un montant maximal de
25 000 $ reçu de l’INSQ pour le Centre de biathlon Myriam Bédard. On demande si la
Fédération a l’intention de maintenir le site sur la base de Valcartier ou si la FQB
regarde la possibilité d’un autre site. Les clubs seront mis au courant du
développement du dossier. La FQB doit explorer des avenues de solutions pour tenir
des événements de levée de fonds pour défrayer les coûts du Centre Castor – volet
biathlon.
Chaque utilisateur doit défrayer un coût de 15 $ par jour pour accéder au site.
Il n’y a pas de production de neige sur la base.
6.2.

Relance du biathlon (présentation de Jean-Philippe Le Guellec)
6.2.1. Équipe du Québec – Haute Performance
6.2.1.1. Objectifs. Développer les athlètes vers Biathlon Canada.
6.2.1.2. Sélection et nominations. En cours d’ébauche. Choisir des athlètes
compétitifs pour la Coupe du Monde. En attente de réponse de deux (2)
athlètes.
6.2.1.3. Équipe d’entraîneurs. Plusieurs entraîneurs ont suivi une formation à
l’introduction à la compétition pour être éligible à la subvention de formation
du MEES. Pas de formation pour le développement à la compétition cette
année. Six (6) ou sept (7) entraîneurs (1 par région) suivent la formation, sauf
Chelsea. L’entraîneur-chef est présentement en formation sur la façon de
développer des entraîneurs. Épreuve de sélection à Canmore en novembre et
Whistler en janvier pour le Championnat du monde junior; l’entraîneur-chef
sera présent, accompagnée d’Émilie-Anne Cloutier et un autre entraîneur.
Appel aux clubs pour connaître l’intérêt d’autres entraîneurs pour
accompagner l’entraîneur-chef.
6.2.1.4. Coûts et camps. Les camps d’entraînement sont annulés au cours de
l’été mais repoussés à l’automne si la situation le permet, si non les camps
pourront se tenir de façon virtuelle.
6.2.1.5. Guide de l’équipe du Québec et de l’équipe de développement. La
façon de nominer les athlètes a changé compte tenu du COVID 19. Cette façon
ne se répètera pas l’an prochain. Les spécifications de sélection des athlètes
seront disponibles prochainement.
6.2.1.6. Compétitions. Modifications par Biathlon Canada. La nomenclature a
été modifiée; la Coupe NorAm n’existe plus comme telle mais un Championnat
NorAm Open de l’Est et de l’Ouest, organisé par Biathlon Canada, se tiendra à
Jéricho en février 2021, soit une seule compétition pour concentrer les effectifs
et ouvert à tous les clubs. La course NorAm Open de cette année ne servira pas
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aux critères d’identification du Ministère. Pour s’aligner avec les objectifs de
Biathlon Canada, il faudra tenir des entraînement de vitesse de ski de fond
pour atteindre la haute performance. Un calendrier de compétition est en
cours de préparation.
6.2.1.7. Enregistrement des carabines. Depuis un an, la FQB procède au
recensement des carabines qui lui appartiennent mais il est connu qu’il en
existe aussi dans les différents clubs. La Présidente demande aux clubs de
fournir l’inventaire des équipements qui lui sont prêtés par la FQB. Le clubs
doivent fournir l’information concernant le nombre d’armes, les numéros de
série, le numéro d’enregistrement et le nom de la personne qui la détient,
principalement pour l’enregistrement des carabines. La FQB, sous l’ancien CA
avait élaboré de nouveaux critères pour les prêts de carabines. Actuellement,
les clubs de l’Estrie, Courcelette et de La Poursuite détiennent des carabines.
6.2.2. Activités d’initiation et récréatif de biathlon
6.2.2.1. Rapport des activités d’initiation / Placement Sports. Information à
fournir au MEES.
6.2.2.2. Guide d’activités d’initiation de biathlon. Rédaction d’un guide
d’activités d’initiation et de récréation qui sera affiché sur le site Web
prochainement.
6.2.3 Protocole de retour de la pratique de biathlon. Se prévaloir d’un guide sur le
protocole de retour de la pratique de biathlon pour les assurances et Biathlon Canada.
Document évolutif de semaine en semaine selon les mesures la Santé publique (INSPQ
et MEES) et de l’évolution de la situation selon les mesures sanitaires en lien avec la
pandémie (respecter les normes de distanciation sociale, protection personnelle,
regroupement, désinfection des armes et des tapis, etc.). MEES demande à la FQB de
s’assurer que les clubs suivent le protocole. S’assurer de bien connaître les normes et
partager l’information entre les clubs et au besoin, s’informer auprès du directeurgénéral ou de l’entraîneur chef.
Tenue d’une clinique d’information via ZOOM pour les mesures à mettre en place en
conformité avec le protocole de Santé publique. Les clubs de Chelsea et de l’Estrie
pourront partager leurs façons de faire depuis la reprise des activités.
Action : L’entraîneur-chef s’occupe de tenir cette session d’information.
Il faut aviser les assurances des activités et entraînements qui se tiendront, sans
toutefois être couvert par les assurances.
6.3.

Coupe Québec / Open régional
6.3.1 Calendrier. Les clubs de Courcelette, de Chelsea et de l’Estrie tiendront les
Coupes Québec; les dates seront confirmées dans les prochains jours. Une analyse de
risques pour les compétitions en Coupe Québec est faite par le Club de biathlon
Courcelette. Le Club de l’Estrie met en place son calendrier mais s’adaptera selon
l’évolution de la pandémie. Le Club Chelsea Nordiq mettra en place un protocole pour
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la tenue de la Coupe Québec prévue en Outaouais (changement de région ou
annulation).
Action : Le directeur-général acheminera un calendrier modifié avec les dates finales
aux 3 clubs qui tiennent des Coupes Québec et établira un protocole qui sera présenté
en même temps que la session ZOOM sur les mesures sanitaires à suivre.
6.3.2 Protocole d’entente. À suivre.
6.3.3 Inscription Zone 4 – fonctionnement, frais de retard. Idem 2019-2020.
6.3.4 Programme de soutien aux événements sportifs du MEES. À suivre.
6.3.5 Médailles de la Coupe Québec. À suivre.
6.3.6 Classement de la Coupe Québec. Favoriser la participation des athlètes basée
sur le cumul des points en retirant le pointage de la moins bonne course.
6.3.7 Politique d’Organisation d’événements de biathlon. Sur le site Web. Ajout d’un
paragraphe en lien avec la COVID 19.

7.

6.4.

Formation
6.4.1 Entraîneurs – voir point 6.2.1.3. L’entraîneur-chef de la FQB fera parvenir un
courriel aux entraîneurs-chef de chacun des clubs afin qu’ils soumettent le nom
d’entraîneurs intéressés à suivre de la formation à Canmore et Whistler.

6.5.

Jeux du Québec
6.5.1 Finales régionales. Promouvoir la participation des jeunes athlètes aux finales
régionales pour être éventuellement admissibles aux Jeux du Québec. Communiquer
avec le regroupement des cadets au sujet des finales régionales cadets. Valider le
processus de tenir les finales régionales avec Érika Charron. À suivre.
6.5.2 Finales des Jeux du Québec. Ne se tiendront pas à Rivière-du-Loup, ni à
Sherbrooke mais il est important d’organiser des finales régionales et de permettre aux
athlètes de participer.

Programme de Placement Sports
7.1.

7.2.

Placement Sports – Présentation d’Ode Caron, Sports Québec. En résumé, il y a deux
programmes qui pourraient avantager les clubs. Un premier programme, Placements
sports, consiste à recueillir des dons qui seront appariés incluant l’émission de reçus
d’impôts aux donateurs mais qui doit répondre aux exigences du programme. Un
deuxième programme, Fonds Sports Québec, consiste à recueillir des dons, non
appariés par Sports Québec mais avec une remise de reçu d’impôts, qui peuvent servir
à financer des projets particuliers en lien avec le biathlon sans toutefois devoir
répondre à des exigences spécifiques.
Questions :
1) Équipements spécialisés; Est-ce que les armes à feu .22 pour du développement
peuvent être achetées par la FQB? Madame Caron suggère de préparer un
document argumentaire auprès de la Direction du sport pour appuyer les besoins
de la FQB ou pour le sport de biathlon afin que le MEES reconsidère leur position
quant à l’acquisition d’équipement.
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2) Activités d’initiation – Le Club Chelsea Nordiq demande ce qui a fonctionné et non
fonctionné par le passé? Exemple de tenir une porte ouverte à des niveaux
spécifiques (groupe d’âge ciblé) organisée en premier par la FQB et ensuite les
clubs peuvent en prendre l’organisation. Activités ponctuelles (1 journée) pour
permettre le recrutement dans les commissions scolaires. Dans le cadre d’activités
du sport, le club peut facturer la FQB pour le remboursement des frais encourus
par la tenue de l’activité d’initiation (incluant la location d’équipement pour la
journée), via le programme Placement Sports. L’initiation s’adresse à une personne
du public qui veut essayer le sport pour une première fois, et ce, pour une période
limitée.
3) Mentorat et éducation de l’entraîneur. Les frais encourus par un entraîneur
bénévole de la FQB (transport, repas, etc.) sont éligibles à Placement Sports.
4) Campagne Fonds Sports Québec (distinct de Placement Sports). Voir présentation
d’Ode Caron. Émission de reçus d’impôts mais pas d’appariement. N’importe quel
membre (Fédérations sportives, clubs affiliés aux organisations et fédérations)
peut bénéficier du programme. Toute cause qui répond à une collecte de fonds qui
répondent dans le cadre de Revenu QC et ARC. Formulaire à demander à Sports
Québec (Ode Caron) pour le Fonds Sports Québec pour présenter un projet qui
sera présenté au Comité philanthropique pour approbation à court terme, avant
de commencer la collecte de fonds. Les projets soumis par les clubs doivent être
présentés au préalable à la FQB pour analyse et ensuite transmis à Sports Québec.
Pas d’avantages pour la Fédération mais seulement pour les donateurs, par
l’émission de reçus d’impôts. L’utilisation est cependant moins limitée.
5) Placement Sports complète sa 8e année d’existence. Le programme se poursuit
jusqu’en 2022. Les fonds dans le Fond Grand Montréal seront libérés 10 ans après
les dépôts.
8.

Dîner – Arrêt de 30 minutes

9.

Soutien financier
9.1.

Placement Sports
9.1.1. Appariement. Mentionné lors de la présentation du programme
9.1.2. Tableau cumulé des argents disponibles. Chaque club a été informé du
montant disponible pour son club respectif avant la présente rencontre.

9.2.

Programme de soutien financier de la FQB (distinct du programme Placement Sports)
9.2.1. Politique et critères. La FQB veut offrir un programme pour encourager les
clubs de tenir des activités d’initiation. (Se référer à la présentation du directeur
général sur le programme - diapositives 36 à 41). Plus d’un projet peut être présenté
par an jusqu’à concurrence de 10 000 $.
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Actions :
1) La Présidente transmettra aux clubs les montants disponibles pour la présente
année (2020-2021).
2) Le directeur-général fera suivre la présentation du Programme de soutien financier
de la FQB aux clubs.
9.3.
Inventaire. Se référer à l’item 6.2.1.7. À la demande de la Présidente, chaque club doit
fournir la liste des équipements détenus par son club mais appartenant à la FQB, incluant le
nombre et les numéros de série, selon le cas.
10.

Championnat canadien 2021
10.1. Rôle des clubs et de la FQB. Le Championnat canadien 2021 est reconduit selon les
critères de l’année 2020 (open). Viser une approche communautaire pour supporter les clubs;
formule pour aider les clubs moins outillés (effectif de 6 entraîneurs pour 30 athlètes environ),
incluant une formation simultanée aux entraîneurs présents. Confirmation éventuelle des
athlètes. Important d’avoir une représentativité de chaque club. La subvention octroyée par le
MEES permet de défrayer des frais logistiques (transport, repas et hébergement) ainsi que
pour les frais des entraîneurs. Le sujet sera rediscuté en TCE et les informations seront
communiquées aux clubs.
Chelsea participera comme club.
Sag Lac. Information à venir.
La poursuite. Information à venir.
Estrie. Information à venir. Le club voudrait faire participer le plus grand nombre possible.
d’athlètes.

11.

Gala FQB
11.1. Gala virtuel. On demande aux clubs de fournir les noms des gagnants des CoupeQuébec selon le pointage cumulé et autres nominations (bénévoles, officiels, etc.).
L’organisation du Gala est présentement en préparation, sur ZOOM avec un PowerPoint
(semblable à celui du gala virtuel de Biathlon Canada). Les clubs doivent fournir les
nominations pour leur club respectif.
11.2. Prix de présence et commanditaires. Selon les nominations fournies.
11.3. Date à déterminer. À être confirmé.

12.

Finances et trésorerie de la FQB
12.1. État préliminaire des finances au 30 juin 2020. Présentation des états de revenus et
dépenses au 30 juin 2020. Prévision budgétaire à suivre pour la prochaine année en tenant
compte de la situation actuelle.
12.2. Événements-bénéfices. À suivre.

13. Varia
Item de Chelsea pour discussion : Assurances
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Invitation à l’entraînement par Chelsea en août 2020 pour les athlètes de haut niveau. David
demande l’aval de la FQB pour l’invitation.

14. Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par Linda Arès, secondée par François Mousseau.
Il est 15 h 55.

Compte-rendu rédigé par Laurianne Noël, adjointe administrative de la FQB
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