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Mot du président 

Nous donnons naissance aujourd’hui à la Fédération Québécoise de Kite (FQK).  

Reconnue depuis maintenant 9 mois, c’est grâce aux membres et aux représentants de 

toutes les régions du Québec que cette organisation provinciale voit le jour.  La FQK est 

une fédération de plein air qui s’efforce de supporter la pratique du kite et d’initier la 

population à cette activité comme loisir et sport de compétition. 

Depuis près de deux (2) ans, le conseil d’administration provisoire, soutenu par les 

coordonnateurs et intervenants, travaillent à faire connaître le projet et amener la 

communauté à s’intéresser à cette nouvelle structure.    La fédération devra répondre aux 

besoins de ces membres grâce à une offre de services qui les rejoindra, le tout s’alignant 

avec sa mission. 

Avec l’aide de comités bénévoles et d’intervenants spécialisés du milieu, nous avons fait 

progresser des dossiers importants visant la reconnaissance de l’organisme, le 

recrutement de membres, le développement d’outils de communication tel le site 

internet et l’approbation du règlement de sécurité. 

Nous amorçons une étape importante avec la nomination d’un nouveau conseil 

d’administration constitué de pratiquants du kite représentants différentes régions du 

Québec. Nous sommes confiants qu’avec l’implication de nos membres, nous allons 

contribuer à l’évolution de notre organisme. Les défis sont grands et de nombreux 

projets structurants verront le jour, commençant par l’élaboration d’un plan stratégique 

et d’un plan d’action pour cibler les priorités de notre communauté et d’assurer une ligne 

directrice dans les domaines que nous aurons identifiés.   

Nous croyons qu’il est de notre responsabilité de supporter ceux et celles qui contribuent 

quotidiennement au développement de la pratique et de sa communauté. 

J’aimerais souhaiter la bienvenue et remercier l’ensemble de nos membres, bénévoles, 

administrateurs, partenaires, collaborateurs et employés qui s’investissent dans ce 

projet. Ce sont des gens de partout dans la province qui contribuent au développement 

de cette passion du vent et des éléments.  

Je termine en vous invitant tous et chacun pratiquants et passionnés de kite à vous 

impliquer dans ce projet collectif qui est de mettre sur pied une fédération à votre image 

qui répondra à vos besoins!    

Je nous souhaite bon vent!  

Hugues Bouchard, Président du conseil d’administration provisoire 
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Mission de la Fédération Québécoise de Kite 

Représenter ses membres, promouvoir la pratique sécuritaire du kite au Québec et 

contribuer à son développement dans le cadre du loisir ou de la compétition sportive ». 

Historique 
Le kite prenant beaucoup d’ampleur depuis les dernières années au Québec, le Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a reçu positivement une demande 

pour le kite dans le cadre de son programme de Reconnaissance des Organismes 

Nationaux de Loisir (ONL).  Suite à un accompagnement et des démarches avec des 

intervenants du milieu du kite, c’est en janvier 2018 que le statut ONL a été officiellement 

reconnu par le MEES, ce qui donna enfin l’aval pour concrétiser la Fédération Québécoise 

de Kite. 

 

Administrateurs 2017-2018 
 

Nom  Fonction Début de mandat 

Hugues Bouchard Président 2015-07-16 

Sylvain Simard Vice-président 2009-05-28 

Benoit Tremblay Secrétaire-trésorier 2009-05-28 

Ginette Pearson Administratrice 2016-06-28 

Carl Girard Administrateur 2015-07-16 

Hugo Garon Bouchard Administrateur 2016-12-14 

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-de-reconnaissance/organismes-nationaux-de-loisir/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/programmes-de-reconnaissance/organismes-nationaux-de-loisir/
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Organigramme 
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Ressources financières 

Un organisme doit être reconnu ONL « Organisme National de Loisir » pour pouvoir 

déposer une demande de financement dans le cadre du PAFONL (Programme 

d’assistance financière des organismes nationaux de loisir).  Cela dit, une reconnaissance 

ONL ne donne pas automatiquement accès au financement. 

Être reconnu permet aussi à un l’organisme de pouvoir adhérer au Regroupement Loisir 

et Sport du Québec (RLSQ) et ainsi profiter des avantages et rabais offerts à ces 

membres.  De plus, les organismes reconnus et membres du RLSQ peuvent être 

hébergés dans les bureaux du RLSQ au frais du Ministère.   

Le PAFONL permet également à la FQK de déposer des demandes de financement pour 

des projets plein air.  En 2018, nous n’avons pas déposé de demandes d’aide pour 

permettre la réalisation de projets.   

En plus du financement pour la mission, il est possible auprès du MEES d’établir des 

ententes de service. Celles-ci peuvent viser différents domaines, tel que l’entretien et 

l’aménagement de sites de pratiques, des campagnes de promotion sur la sécurité lors 

de la pratique, etc. 

En avril 2017, nous avons déposé une demande pour intégrer le processus de 

financement du MEES.    La lettre officielle du ministre nous annonçant que la FQK était 

reconnue et financée est arrivée qu’au mois de janvier 2018.   Cela dit, nous avons une 

somme de 120 815$ pour l’année financière 2017-2018, et 120 815$ pour l’année 2018-

2019 pour réaliser notre mission de promotion et de valorisation des activités de kitesurf, 

snowkite et kite sur roue au Québec.  Il s’agit d’une convention 2017-2021, pour un 

montant total de 362 445$.  À ce jour, nous avons réussi à fonctionner avec le 

financement de notre organisme en appliquant un cadre budgétaire très rigoureux.  

Pour l’instant, l’ensemble des subventions du MEES allouées à la FQK équivaut à 100 % 

des revenus.   L’adhésion des membres pour 2018 n’a généré aucun revenu. 
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Résumé des activités 

Janvier 2017 

➢ Début de la consultation auprès de 25 intervenants du milieu du kiteboarding au 

Québec; écoles, boutiques, forums, experts, etc.  Cette initiative, dans le cadre du 

processus de reconnaissance de Zone Turbulence en Organisme National de 

Loisir (ONL), a comme objectif de cibler les forces et faiblesses de l’organisation 

et d’identifier les principaux enjeux pour éventuellement établir un plan d’action. 

Février 2017 

➢ Commencement des procédures de rédaction d’un règlement de sécurité lié au 

kite; travail collaboratif avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MEES) et Hugo Garon Bouchard.  La première ébauche du règlement 

de sécurité fut sujet d’une consultation auprès de 12 acteurs du milieu, donc 6 ont 

dument répondu et fournis des commentaires constructifs.  

➢ L’avis de confidentialité du projet de fédération de kite est levé.   Le document 

synthèse sur les démarches et objectifs généraux d’une fédération de kite au 

Québec est diffusé aux partenaires et pratiquants du sport.   

➢ Tenue de l’évènement de la Coupe du Québec à La Baie 

Mars 2017 

➢ Demande de prolongation de la convention d’aide financière du programme 

d'assistance financière 2016-2017 aux organismes nationaux de loisir, donnant 

droit à une subvention de $25 000. 

➢ Début du recrutement de membres individuels et corporatifs de la fédération via 

des formulaires d’adhésion en ligne. 

➢ Production de documents explicatifs pour une meilleure compréhension des 

retombés d’une fédération pour les pratiquants, et diffusion de ceux-ci via 

Facebook, Infolettre et Kiteforum.   

➢ Lancement du sondage « Survey Monkey », créé afin d’identifier les besoins des 

membres et ainsi permettre d’orienter les priorités de la future offre de services 

de la fédération. 

➢ Première ébauche des fondements de la fédération; mission, vision, valeur, 

organigramme.  
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Mars 2017 

➢ Présentation du projet de fédération auprès des coureurs et participants à la 

coupe WAX de Trois-Rivières et aux trois tranches de la Coupe du Québec 

(Mégantic, La Baie et Amqui). 

➢ Représentation d’un administrateur de la Fédération Québécoise de Kite à la 

rencontre annuelle des fédérations, tenue à Montréal au RLSQ. 

 

Avril 2017 

➢ Compilation du sondage « Survey Monkey » 

➢ Élaboration d’une ébauche d’offre de services adaptée aux besoins des 

différentes catégories de membres.  

 

Mai 2017 

➢ Transmission du règlement de sécurité à la « Direction de la Promotion de la 

Sécurité » (MEES), pour fins d’analyse, validation et suivi. 

➢ Distribution de flyers dans deux principales boutiques de la grande région de 

Montréal. 

Juillet 2017 

➢ Tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire, jeudi le 13 juillet à Saint Fulgence.  

Cette assemblée conclue entre autres l’acceptation de la nouvelle dénomination 

sociale « Fédération Québécoise de Kite », l’acceptation des nouveaux 

règlements généraux de l’organisme ainsi que l’autorisation des administrateurs 

à faire une demande de prorogation (transition) vers une réglementation fédérale 

d’organisme à but non lucratif.  

➢ Réception du certificat de prorogation le 21 juillet, émis par Développement 

Économique Canada, mettant ainsi l’organisme Fédération Québécoise de Kite 

sous la règlementation de la loi canadienne des organisations à but non lucratif 

(BNL). 

➢ Mise à jour de la première ébauche des fondements de la fédération; mission, 

vision, valeur, organigramme et création du premier plan d’action FQK. 

 

Août 2017  

➢ Tenue des festivités « Foil en Folie prise 2 » à Ville de La Baie au Saguenay, du 30 

juin au 2 juillet 2017.  Évènement amical, qui a beaucoup de succès auprès des 

adeptes de kitesurf et de foil du Saguenay Lac Saint-Jean et d’ailleurs.   
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Septembre 2017 

➢ Succès de l’évènement « Festiciel » tenu à Saint Fulgence du 1er au 4 septembre 

2017. Évènement rassembleur pour les pratiquants du kite et parapentistes.  

 

Octobre 2017 

➢ Dépôt de la demande de reconnaissance d’Organisme National de loisir, en 

vertu du Programme de reconnaissance des organisme nationaux de loisir 

(PRONL-2017) 

➢ Dépôt de la demande au Programme d’assistance financière aux organisme 

nationaux de loisir (PAFONL) 

➢ Analyse du dossier de reconnaissance PRONL par le Ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement Supérieur (MEES) 

Janvier 2018 

➢ Acceptation de la demande PRONL; la Fédération Québécoise de Kite est 

désormais reconnue ONL par les institutions gouvernementales 

➢ Accord du financement PAFONL  

 

Avril 2018 

➢ Ouverture de deux postes d’agent de communication sur emploi Québec; deux 

postes ouverts de 20 heures / semaine 

➢ Embauche des ressources de Laurence Lacerte et Stéfane Richard 

 

Mai 2017 

➢ Nouvelle structure administrative mise en place 

➢ Début des démarches de transfert des services administratifs de FQK vers le 

Réseau des Loisir et Sport du Québec (RLSQ) 

➢ Début du travail des ressources embauchés  

Juin 2018 

➢ Envois de la convention d'aide à la collecte de don 2017-2018 (non-récurent) 

pour subvention de $20 000 

Juillet 2018 

➢ Mis en ligne du site internet de la FQK 
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Évolution du membership 

Membres individuels 
 

Provenance des membres individuels (335) : juin 2018 

 

 

Provenance des membres individuels (506) : au 24 septembre 2018 
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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 

 

Provenance des membres corporatifs (24) : au 25 septembre 2018 
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