
SITES DE PRATIQUE 2019 2020 2021 2022

AUGMENTER LA SÉCURITÉ ET L'ACCES AU SITE DE PRATIQUE DU QUÉBEC

Stratégie: Collecte et diffusion d'information  
Établir un répertoire des clubs de kite existants de la province 

Augmenter le nombre de clubs de kite OBNL membre FQK 

Collecte d'information sur chacun des sites de kite du Québec ;

Développement de la banque de données communes des fédération de plein air;

Mettre à disposition une signalétique gratuite et adaptée à nos spots ;

Élaborer un répertoire de données sur les sites de pratiques sécuritaires au Qc.

Mettre en ligne les données du répertoire ;

Collaboration avec les clubs pour la gestion le développement et l'accès aux sites ;

Aider les propriétaire de sites à aquérir une assurances resp.civile abordables

SÉCURITÉ & FORMATION 2019 2020 2021 2022

AMÉLIORER ET PROMOUVOIR LA PRATIQUE SÉCURITAIRE

Stratégie : par la réalisation et la diffusion de matériel centré sur la sécurité
Diffuser et promouvoir l’offre des écoles de kite du Québec, membre FQK 

Approbation du règlement de sécurité de la FQK

Développement d'outils pédagogiques axés sur la sécurité

Développemebt de photos et vidéos tutoriels pour formaitons

Développement d’une section  « sécurité» au site web ;

STANDARDISER ET UNIFORMISER LA FORMATION AU QUÉBEC

Stratégie : encadrer la formation sous des normes adaptées au Québec
Développement de cliniques de sécurité en kite (été/hiver)

Réalisation d’un programme de formation complet ; adapté au Québec

Normaliser le kite avec Aventure Écotourisme Québec «AEQ»

Mise en place du programme de formation FQK avec les écoles de kite du Québec

SERVICES AUX MEMBRES 2019 2020 2021 2022

DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉ POUR CHACUNE DES CATÉGORIE DE MEMBRES

Stratégie : offrir un maximum de services, au plus faible coût possible.
Mise en place de l'offre se service pour les clubs

Mise en place de l'offre se service pour les écoles

Mise en place de l'offre se service pour les boutiques, fournisseurs et autres

Mise en place de l’offre avec services aux membres individuelle

Développement d'une entente avec les Clubs pour l'adhésion individuel CLUB/FQK

RÉSUMÉ DU PLAN D'ACTION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE KITE

Mis à jour 2020 ; le  23 avril 2020



COMMUNICATION / MARKETING 2019 2020 2021 2022

AUGMENTER LA VISIBILITÉ DU KITE AU QUÉBEC

Stratégie : faire la promotion du kite par le biais d'actions ciblées vers le grand public
Développement d’outils promotionnels

Promotion du kite par le biais d'activités découvertes et initiations

Représentations dirigées vers la communauté de plein air du Québec

COMMUNICATION / MARKETING 2019 2020 2021 2022

AUGMENTER ET FIDÉLISER LE MEMBERSHIP FQK

Stratégie : entretenir une communication soutenue avec les membres
Organisation d'activité philanthropiques rassembleuses 

Tournée des évènements de kite hivernaux

Tournée des évènements de kite estivaux

Élaboration de l’infolettre

Association avec des personnes clés / ambassadeurs

Mise en place d’outils de communication modernes

Restructuration complète du site web de la fédération

Mise en place de l'espace membre sur le site web FQK

Début de la banque de données des membres de la FQK

Mise en place du renouvellement d'adhésion en ligne des membres FQK

FINANCEMENT ET COMMANDITE 2019 2020 2021 2022

ACCROITRE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DE LA FÉDÉRATION

Stratégie : diversifier les revenus de la FQK
Mise en place d'un comité attitré au financement et commandite

Développer une stratégie en matière de philanthropie

Élaboration d’un plan de commandite pour évènements

Recherche de commanditaires

Renouvellement des adhésions payantes ;

ÉVÈNEMENT ET ÉLITE SPORTIFS 2019 2020 2021 2022

SUPPORTER ET CONTRIBUER AUX ÉVÈNEMENTS DE KITE QUÉBÉCOIS

Stratégie : intégrer la FQK aux programmations d'activités des évènements de kite
Mis en place d'activités «découvertes et initiations» dans les évènements

Mis en place d'ateliers/cliniques sur la sécurité en kite dans les évènements

Développer l’apport et l’implication de la FQK aux évènements

Organiser un évènement de kite FQK

SOUTENIR L'ÉLITE SPORTIVE

Stratégie : se conformer aux normes (PRFSQ) pour développer et soutenir les athlètes.
Soutenir la participation des atheletes à l'international via le programme PAFEL

Reconnaître la FQK comme « fédération Sportive » (PRFSQ)

Développer un programme de soutien à l'élite sportive (prérequis : PRFSQ)


