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Notre Mission,
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3
4
5
6

Depuis sa création en 2007, la
Fédération a permis d’accélérer
le développement du sport en
regroupant toutes les associations
régionales sous une même bannière.
Au fil des années, la Fédération et
tous ses partenaires se sont donné la
mission de promouvoir, développer et
soutenir l’ultimate et sa philosophie
au niveau provincial.
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C’est grâce à la détermination, le
dynamisme et le leadership promus
par la Fédération que le sport se
développe jour après jour auprès des
jeunes, et ce, tout en maintenant une
offre de services professionnels
auprès de sa clientèle 18-34 ans, qui
représente plus de 90 % des membres.
Parmi les services offerts, notons la
coordination et la gestion du circuit
québécois d’ultimate intérieur, qui
comprend 10 tournois durant l’hiver,
200 équipes distinctes et plus de 2300
athlètes.
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Une fédération telle que la nôtre
ne peut pas fonctionner sans le

L’ultimate sera reconnu, joué et respecté
à travers le Québec comme un sport
qui inspire l’excellence, la performance
physique et l’intégrité au sein de sa
communauté.
Vision de la Fédération Québécoise d’Ultimate

soutien de ses bénévoles et de ses
membres. C’est pour cette raison
que la Fédération met de l’avant des
valeurs sociales comme la synergie, la
solidarité et l’entraide.
Nécessitant peu d’équipement et se
pratiquant à tous les âges, le ultimate
se distingue des autres sports, car un
joueur, en plus de pouvoir intégrer des
équipes de catégories traditionnelles,
peut pratiquer son sport dans une
équipe mixte où les hommes et les
femmes évoluent ensemble.
La Fédération se tient donc derrière
ces joueurs afin de les soutenir, mais
surtout afin de promouvoir l’intégrité,
l’équité et le respect, car dans un
sport comme l’ultimate, chaque joueur
est responsable de connaitre les
règlements, de veiller à leur respect et
à leur application.
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Bilan du Président
« L’innovation, c’est une situation qu’on choisit parce qu’on a une
passion brûlante pour quelque chose. »
Citation de Steve Jobs, P-DG d’Apple

Chers membres,
Cette dernière année a, selon moi, marqué le
début d’une nouvelle phase dans la croissance
de la Fédération québécoise d’Ultimate. Avec
l’arrivée de Guillaume à la direction générale,
plusieurs éléments clés ont fait que je peux
maintenant affirmer que votre Fédération entre
dans sa phase de jeune adulte : on peut tourner
la page sur la quête identitaire qui était au
cœur de la crise d’adolescence que notre jeune
fédération a dû traverser. Je n’ai donc pas choisi
la citation qui précède ce Bilan du Président pour
rien. L’innovation est maintenant un des créneaux
qui dirige l’équipe derrière la Fédération.
Plusieurs nouveautés se sont présentées
à vous cette année et je suis extrêmement
fier de pouvoir les survoler avec vous.
Tout d’abord, il est important de mentionner
que cette année l’équipe de la Fédération
a grandi, et ce, autant en maturité qu’en
nombre de personnes. Cela a résulté en une
plus grande présence de la Fédération sur
le terrain au cours de la dernière année.
Cette équipe a travaillé d’arrache-pied afin de
mener de l’avant plusieurs projets majeurs.
Notamment, cela a permis à la Fédération
d’améliorer son offre de service sur plusieurs
angles. Les membres sont maintenant mieux
informés sur les activités d’ultimate à travers
la province grâce à une présence accrue sur les
médias sociaux et le contenu de l’infolettre qui
est maintenant plus adapté à vos besoins. De
plus, une plateforme temporaire a rapidement
été mise à la disposition des membres afin
de faciliter et centraliser l’inscription aux
différents événements compétitifs. Encore, en
partenariat avec les différentes associations
locales et régionales, la Fédération a travaillé
afin d’améliorer l’offre compétitive junior qui est
primordiale afin d’assurer une relève forte. Enfin,

une série de politiques ont été rédigées et rendues
disponibles afin d’encadrer les pratiques au sein
des activités d’ultimate à travers le Québec.
Pendant ce temps, l’équipe a aussi pris le temps de
revoir sa présence en ligne avec la construction
d’un tout nouveau site Internet visant à améliorer
l’accès à l’information en plus d’être lié à notre tout
nouveau système de gestion de la compétition
au Québec. Cette plateforme conçue au Québec
nous permettra d’améliorer de beaucoup la
gestion des événements en plus d’offrir la
possibilité de s’intégrer avec les sites web des
associations locales, régionales et nationales.
Bien que la liste de points marquants pourrait
continuer pendant plusieurs paragraphes, je
tiens à conclure ma revue des éléments clés de
l’année en mentionnant que l’année 2017 a aussi
été une grande année de remise en question
qui a mené en la rédaction d’une toute nouvelle
planification stratégique visant à aiguiller les
actions de la Fédération jusqu’en 2021. Ce travail
de réflexion est nécessaire afin de nous assurer
que votre Fédération centre ses efforts sur
les bons éléments. C’est donc après plusieurs
heures de réflexions, discussions et rencontres
avec les membres que nous sommes fiers de
déposer cette nouvelle planification stratégique.
En somme, je tiens à prendre ces dernières lignes
afin de passer la barre de la Fédération à un
prochain président. C’est avec la tête haute que
je conclus mon dernier mandat de président
de la Fédération. Merci de votre confiance !

Jonathan Grégoire, président
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Mot du Directeur Général
Déjà maintenant plus d’un an qu’on m’a
offert la chance de diriger les rennes
de la Fédération québécoise d’ultimate.
Cette première année m’a permis de
constater l’excellent travail accompli par
les employés et les bénévoles dévoués,
mais également tout le chemin qui reste
à parcourir afin de positionner le ultimate
comme un incontournable sur la scène
sportive québécoise. L’investissement des
joueurs, de chacune des associations au
Québec et de la FQU permet aujourd’hui
de jouer dans la cour des grands. Il est
maintenant l’heure de nous donner les
moyens de nos ambitions, afin d’accomplir
notre rôle de leader provincial, d’être
au cœur du développement de nos
athlètes de haut-niveau, de soutenir
chacune des associations membres et de
promouvoir notre sport par ses qualités
et ses valeurs au sein du grand public.
L’utilisation du programme Placement
Sport a notamment permis de recruter
une équipe qui nous permettra de
réaliser nos objectifs. Naturellement,
cette première année, pour tous les
employés, en a été une d’apprentissage.
Nous avons pris le temps de bien
analyser chacune des offres de service
en nous permettant de tenter quelques
ajustements. Nous avons consolidé le
CQU5 U18 avant d’ajouter une division
junior au CQU4 tout en déterminant les
critères de sanction des évènements.
Cette analyse nous aura surtout servi
à préparer le travail de restructuration
et de positionnement de la FQU
pour les années à venir, coïncidant
justement avec le dépôt d’une nouvelle
planification
stratégique
2018-2021.

Le développement de ses circuits
de compétition demeure la priorité
de la FQU. Il est essentiel d’instaurer
une structure de compétition en lien
avec le développement de l’athlète
de l’enfance à l’âge adulte, tout en
améliorant continuellement les circuits
de compétition actuels et réfléchir à
des initiatives pour attirer de nouveaux
adeptes. Notre nouveau site internet
incluant une plateforme d’inscription
et de gestion d’alignement permettra
notamment d’améliorer l’expérience
des joueurs et des organisateurs.
Naturellement, ces nouvelles mesures
mises en place nous permettront de
travailler aussi sur le développement
de l’offre de service offerte aux
juniors. À titre indicatif, la majorité des
régions du Québec participera, pour la
première fois cet été, aux jeux régionaux
complémentaires de Sports Québec. Ces
Jeux Régionaux constituent la première
étape afin de s’intégrer au programme
de la finale des Jeux du Québec.
L’année 2018 sera donc déterminante
pour le développement de notre sport.
Nous devons compter sur le support et
la collaboration de tous nos membres
dans l’atteinte de nos objectifs communs.
Guillaume Proulx Goulet, Directeur
Général
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La
Fédération
en chiffres
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C’est le nombre
d’associations affiliées à la
Fédération québécoise
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d’Administration
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Jonathan
Grégoire
Président

Mélany Tremblay
- Analfio
Vice-Président

Benjamin
Métivier
Trésorier

Sebastian Proulx
- Garcia
Secrétaire

Audrey St-Arnaud
Administratrice
des ARA

Corine Massé
Administratrice

François
Duchesneau
Administrateur

Frédéric Ouellet
Administrateur

Sandra Williams
Administratrice

Guillaume Proulx
Goulet
Directeur général

François-Xavier
Hotte
Directeur
technique

Alex Peru
Coordonnateur
au
développement
junior

David Brideau
Coordonnateur
aux opérations

Marikha Nguyen
Adjointe à la
direction et
responsabledes
communications

L’association d’Ultimate de Victoriaville est devenu membre
de la Fédération québécoise en 2017. Trois nouvelles
associations sont en processus d’affiliation pour 2018.

Près de 7100 membres
40 % des membres sont des femmes.
45% des membres ont 25 ans et moins.

CQU4

CQU5

CQU7

COUPE
QUÉBEC

135 équipes ont
participé au CQU4
en 2017

3e année du
circuit

Retour de la
division maître

2 tournois

4 tournois CQU5
U18

16 équipes
qualifiées pour
le championnat
canadien, dont 4
équipes juniors

Près de 20
équipes juniors
ont participés au
nouveau CQU4
U18.

Intégration de la
division U16

Record d’équipes
partipantes
Deux équipes
médaillées au
championnat
canadien
universitaire

La permanence
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Retour sur
l’année
2017
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D’entrée de jeu, il est important de rappeler la vision et la mission de la
Fédération. Celle-ci guide les administrateurs et se retrouve au cœur de
la planification stratégique 2014-2017.

Rapport Annuel 2017

Les réalisations de notre planification stratégique
2014-2017
Maximiser le programme Placements
sports

L’ultimate sera reconnu, joué et respecté à travers le Québec
comme un sport qui inspire l’excellence, la performance physique
et l’intégrité au sein de sa communauté.

Promouvoir, développer et soutenir
l’ultimate et sa philosophie au niveau
provincial.
Nos valeurs
Intégrité, équité et respect sont les valeurs de base.
Détermination, dynamisme et leadership sont les valeurs de
développement.
Synergie, solidarité et entraide sont les valeurs sociales..
Notre philosophie
Accesible : L’ultimate nécessite peu d’équipement et se pratique à
tous les âges.
Mixité : L’ultimate, en plus des catégories traditionelles, se pratique
fréquemment sous un format mixte où les femmes et les hommes
évoluent dans la même équipe.
Autoarbitré : Chaque joueur est responsable de connaître les
règlements, de veiller à leur respect et à leur application.

Fédération Québécoise d’Ultimate

Augmenter la quantité de leaders
compétitifs régionaux

Créer des outils de sollicitation et de
communication
Récolter des données démographiques
et réseautage

Partenariat

Compétition

Augmenter le nombre de joueurs
compétitifs au Québec

Augmenter le nombre d’évènements
sanctionnés par la FQU
Mettre en place un championnat
provincial

Améliorer les mesures de contrôles
internes
Améliorer la visibilité de la FQU et le
sentiment d’appartenance

Valoriser les équipes juniors lors
des CQU7

Juniors

Faire la promotion du comité des AR

Outiller les joueurs qui veulent
s’impliquer dans le développement

Promouvoir le rôle et les responsabilités
de la FQU
Offrir de la formation et du support aux
administrateurs

Gouvernance

Avoir une bonne visibilité
Élaborer une politique salariale
Augmenter l’enveloppe budgétaire
salariale

Développer un bulletin trimestriel
pour les ARA

Communications

Établir une stratégie de promotion
de médias sociaux

Les 4 grands axes de notre planification stratégique
2018-2021
1. STRUCTURER LA GOUVERNANCE ET LA PERMANENCE DE LA FÉDÉRATION
2. ASSURER L’ENCADREMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOS ATHLÈTES À
HAUTE PERFORMANCE
3. DÉVELOPPER, ÉTOFFER ET SPÉCIALISER L’OFFRE DE SERVICE DE LA
FÉDÉRATION
4. POURSUIVRE LES EFFORTS VISANT À ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DU SPORT,
DE LA FÉDÉRATION ET DE SES SERVICES
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Secteur de la compétition canadienne
Le Québec était encore une fois très bien représenté sur la scène nationale junior.
Le programme provincial Hydro et Aéra ainsi que le programme montréalais Titane ont eu une super
belle performance aux championnats canadiens. Aéra ressort gagnante du prix de l’esprit sportif pour
une troisième année depuis la création du programme en 2012.

Secteur de la compétition québécoise
Sur la scène compétitive provinciale, l’élément clé de l’année 2017 fut
le développement du circuit québécois 5 contre 5 junior (CQU5 Junior). En
moyenne, ce fut une douzaine d’équipe junior répartie à travers le Québec
qui ont participé au circuit. Afin de créer une offre de service à longueur
d’année pour les juniors, la Fédération québécoise d’Ultimate, à l’aide de ses
associations membres, a intégré au calendrier un circuit 4 contre 4 junior. C’est
un total de 8 tournois en été et en hiver comportant deux divisions juniors
(13-15 ans et 16-18 ans) et un record de vingt équipes au tournoi d’Ultimate
Grand Montréal en hiver qui ont marqué la scène compétitive du Québec.

Dans la division adulte, c’est 4 équipes du Québec qui atteignent les marches du
podium et obtiennent une qualification pour le Championnat du monde par club
2018.
Quasar et Quantum de Québec se mérite également une qualification pour le Championnat du monde maître
par club 2018 grâce à leur performance au championnat canadien.

Battleship					3e place
Catégorie mixte
Iris, équipe provinciale féminine
Catégorie féminine

NSOM						1re place
Catégorie maître ouverte
Vintage					1re place
Catégorie maître féminine

Secteur de la compétition internationale

Circuit québécois 7 contre 7
Le championnat québécois 7 contre 7 fut marqué par le retour de la catégorie maître avec 3 équipes
dans la catégorie Ouverte et Femme. Le championnat ayant eu lieu à Shawinigan fut une très belle
réussite. La Ville et ses installations ont encore une fois permis d’avoir un championnat de qualité.
Mockingbird, Battleship, Iris, Vintage et NSOM ressortent gagnant de leurs catégories respectives. C’est
un total de 16 équipes qui se sont qualifiées pour les championnats canadiens, dont 4 équipes juniors.
Coupe Québec
Les deux événements de Coupe Québec ont attiré la majorité des universités québécoises et CEGEP,
confirmant ainsi la nécessité et l’importance de contribuer au développement de ce circuit et de
supporter les initiatives dans les universités. La reconnaissance des universités est de plus en plus
grande face à ses équipes d’Ultimate. Sur la scène canadienne, les formations de l’université Laval est
ressorti médaillée d’or dans la catégorie féminine et médaillée de bronze dans la catégorie ouverte.

3e place

Sélection des québécois et québécoise sur l’équipe
canadienne u24 2018
Équipe Canada U24 ouverte

Équipe Canada U24 femme

Équipe Canada U24 mixte

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

André Arsenault
Félix Marceau
Francis Vallée
Malik Auger-Semmar
Olivier St-Denis

Anouchka Beaudry
Camille Barnes
Marie Genest

Christophe Tremblay - Joncas
Miguel Coderre
Virginie Maltais
Thomas McAlear

Sélection de jessie grignon-tomas et audrey
st-arnaud sur l’équipe nationale mixte pour
les jeux mondiaux 2017
L’équipe a remporté la médaille de bronze.
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R ANG DE L A
C ATÉGORIE JUNIOR
M A SCULINE DES
CHA MPIONNATS
C ANADIENS
D’ULTIM ATE

Hydro
Équipe provinciale junior masculine
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ÉQUIPE
GAGNANTE

DE L’E SPRIT SPORTIF
DANS L A C ATÉGORIE
JUNIOR FÉMININE
DE S CHA MPIONNATS
C ANADIENS D’ULTIM ATE
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5e
R ANG DE L A C ATÉGORIE
JUNIOR FÉMININE
DE S CHA MPIONNATS
C ANADIENS D’ULTIM ATE
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Aéra
Équipe provinciale junior féminine
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Iris, Équipe provinciale féminine
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Pour chaque don que
la Fédération reçoit,
Placements Sports
offre une subvention
d’appariement de 270 %.
Depuis le début du programme, la
Fédération a su réinvestir chaque
dollar des dons reçus dans le
développement du ultimate au
Québec.

R ANG DE L A C ATÉGORIE
FÉMININE SÉNIOR DES
CHA MPIONATS C ANADIENS
D’ULTIM ATE

Nous sommes fières,

En 2017, c’est plus de 50 000$ total
d’appariement qui serviront à faire
grandir le sport et la fédération.

unies, vaillantes

Qualification pour les
championnats du monde par
club 2018

Parce que le sport m’a donné
beaucoup plus !
www.fqu.ca/faire-un-don
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(non audité)

2017

2016

$

$

ACTIFS
ACTIF À COURT TERME
Encaisse

129 969

51 932

Débiteurs

67 797

59 889

29 924
227 690

13 610
125 431

78 084
13 898
50 938
142 920

16 728
13 610
11 250
41 588

PROJET DE DÉVELOPPEMENT JUNIOR

25 000

-

NON AFFECTÉS

59 770
84 770
227 690

83 843
83 843
125 431

PASSIFS
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Revenus perçus d’avance
Apports reportés

Fédération Québécoise d’Ultimate
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Résulats pour l’Exercice Terminé le
31 décembre 2017

Bilan au 31 décembre 2017

Frais payés d’avance

Rapport Annuel 2017

(non audité)

2017

2016

$

$

57 431
29 228
76 694
33 282
34 623
34 389
17 947
18 285
7 217
3 089
5 063
5000
3 585
540
326 373

48 143
64 705
35 065
25 000
30 984
22 018
25 584
14 830
2 240
4 314
273 429

105 644
44 093
21 981

59 804
59 109
29 314

25 347
38 748
40 113
3 500
5 349
928
7 148
190
14 286
7 589
4 683
913
4 240
696
325 448
925

26 380
20 003
25 145
7 000
1 776
1 250
1 112
601
10 129
2 234
230 494
42 935

PRODUITS
Adhésion des membres
Développement junior
Placements Sports
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Organisation d’évènements
Assurances
Développement sénior
Redevances
Revenus de formation
Revenus divers
Emploi - Québec
Autres dons
Gain sur radiation de créances
Développement régional

ACTIFS NETS

RÉPARTITION DES REVENUS

L A FÉDÉR ATION A
OFFERT

1 250 $
EN BOURSES ET
SUBVENTIONS POUR
LE DÉ VELOPPEMENT
DE L A RELÈ VE

DONS, SUBVENTION ET
PLACEMENTS SPORTS

35%

ADHÉSION DES MEMBRES
ET ASSURANCES

30%

DÉVELOPPEMENT

15%

ÉVÈNEMENTS ET VENTES

19%

MISSION D’E X A MEN RÉ ALISÉE
PAR GOSSELIN & A SSOCIÉ S INC .

CHARGES
Salaires et avantages sociaux
Développement junior
Frais de fonctionnement et administratif
Développement sénior
Assurances
Organisation d’évènements
Partenariats
Coût des formations offertes
Bourses et subventions
Développement régional
Aide à la collecte
Honoraires professionnels
Frais bancaires et cartes de crédit
Achat de disques
Mauvais créances
Fournitures de bureau et informatiques
Divers
Excédent de produits sur les charges

MERCI À NOS PARTENAIRES!

CR ÉDIT PH OTO

Gaëtan Dussault Photo
APO
Christian D’Auteuil/Ultimate Grand
Montréal
Nkolakovic
Ed Kung
EN LIG NE

www.fqu.ca
info@fqu.ca
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