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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2021-2022 se termine pour la FQK et nous avons le vent dans les ailes !!! Une
année marquée par des jalons importants de la vie de la FQK. Que ce soit par le départ de
collaborateurs de la première heure et l’arrivée de nouveaux joueurs, le retour progressif
vers des conditions sanitaires moins restrictives et la démonstration de notre raison d’exister
auprès du gouvernement, la réflexion stratégique et le repositionnement de nos priorités,
cette année aura été intense, constructive et bénéfique.

La collaboration, le travail d’équipe et l’implication bénévole nous ont permis de grandir et
d’aller plus loin. C’est grâce à vous, la communauté des pratiquants, les bénévoles et les
employés ainsi que les partenaires des organismes nationaux de loisir (ONL) et différents
ministères, qui avez contribué à la mise en oeuvre de projets structurants, le financement, la
réalisation d’initiatives locales et le développement harmonieux de la pratique si nous
sommes là aujourd’hui.

La FQK entame son 2ième cycle de reconnaissance comme ONL, ce qui amène son lot de
défis ! Ce deuxième cycle sera dédié à ce que la FQK soit à votre image et réponde à vos
besoins, une FQK partenaire et impliquée au quotidien dans vos enjeux, qui vous
accompagne et vous supporte dans le développement durable, respectueux et harmonieux
de nos sports de glisses et de vents.

Merci à tous ! Profitons des vents favorables pour cette belle aventure !

_______________________________________________

Hugues Bouchard, président du conseil d’administration



LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE KITE
Depuis 2018, la communauté du kite au Québec a la chance de pouvoir compter sur une
fédération qui lui est entièrement dédiée. Tout comme d'autres fédérations de plein air
reconnues et financées par le ministère de l'Éducation (MEQ), la Fédération Québécoise de
Kite (FQK) peut agir pour promouvoir et développer sa discipline au Québec, et la régir
lorsque cela est pertinent.

La FQK évolue donc au sein d'un écosystème d'organisations démocratiques qui
appartiennent à leurs communautés respectives et qui partagent les mêmes objectifs : aider
leurs milieux et la pratique de leurs activités. Il s’agit d’organisations telles que la Fédération
québécoise de la montagne et de l'escalade, Vélo Québec, Canoë Kayak Québec, Rando
Québec, Ski de fond Québec ou Québec subaquatique avec lesquelles nous avons
développé une collaboration ouverte.

Mais au-delà de l'institution reconnue et officielle qu’est la FQK, qu'est-ce que la FQK ?

➢ La FQK, c'est en premier lieu un groupe de personnes passionnées, motivées à
redonner à leur sport et aider leurs prochains. Des membres bénévoles et une
équipe permanente, qui imaginent et travaillent sur une série des projets à court,
moyen et long terme (tels que la pratique éthique, l‘information sur les règles de
navigations et de sécurité, des projets d'affichages et d'information sur les sites de
pratique, la répertorisation de plus de 150 sites de pratique, des capsules vidéo
éducatives, un programme d'instructeur de kite en gestation et plus encore).

➢ La FQK, c'est aussi une organisation qui travaille avec des municipalités et des
gestionnaires de sites pour favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usagers
des berges et plans d'eau, améliorer la sécurité et favoriser les accès.

➢ La FQK, c'est une équipe qui se veut ouverte, inspirante, rassembleuse et positive,
orientée vers l’action et la collaboration. Une machine à partager le bonheur de faire
du kite, à relever les défis, à découvrir et explorer, en harmonie avec les forces de la
nature.

La FQK c'est vous, c’est nous tous !

Étant une communauté nichée au Québec, la FQK désire mettre de l’avant l’intérêt du plus
grand nombre de kiteurs possible. Pour ce faire, elle se doit, en toute priorité, de rassembler
davantage la communauté afin d'atteindre les critères minimums d'admissibilité du MEQ
(plus de 1000 membres individuels, représentativité régionale dans au moins 12 des 17
régions du Québec, hausse du financement autonome). Le kite étant un sport plus niché et
moins pratiqué que le vélo ou le canoë qui sont pratiqués par des millions de Québécois,
l’atteinte de ces minimums est possible, mais nécessite que nous nous rassemblions
davantage. Il est donc essentiel de mentionner que la FQK a encore beaucoup de travail à
faire pour assurer son avenir et continuer d'être reconnue et financée. Pour nous aider,
restez à l'affût, encouragez la FQK en devenant membre et impliquez-vous lorsque
possible !



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022
Le conseil d’administration est formé de cinq à onze administrateurs

NOM RÉGION POSTE DEPUIS
FIN DE
MANDAT

Hugues Bouchard Saguenay Lac-Saint-Jean Président 2018 2023

Denis Martel Montérégie Vice-président 2018 2022

Ghyslain Cadieux Montérégie Administrateur 2018 2023

Jean-François Morin Montérégie Administrateur 2019 2022

Didier Huylenbroeck Laval Administrateur 2019 2022

Grégoire Martel Montréal Administrateur 2019 2022

Jean-Pierre le Cruguel Montréal Administrateur 2020 2023

Démissions en cours de mandat:
Valérie Laforge, administratrice depuis 2020 - démission le 25 janvier 2022
Corinne Trépanier, administratrice depuis 2018 - démission le 28 septembre 2022

COMITÉS DE TRAVAIL
Les comités sectoriels de la fédération ont pour rôle d’accompagner la permanence à
travers divers projets et développements, en plus d’orienter le conseil d’administration sur
les enjeux décisionnels qui relève de leur expertise. Ils sont composés d’employés,
d’administrateurs, de membres bénévoles et/ou de consultants/collaborateurs. Les comités
se mettent en action selon les projets et leurs contextes et sont rassemblés dans six
secteurs. Voici le tableau représentant notre structure organisationnelle.



RESSOURCES HUMAINES
Permanence

Coordination : Depuis 2018 et jusqu’à son départ en septembre 2021, la coordination de la
fédération était assurée par Laurence Lacerte. En décembre 2021, le CA procède à
l’embauche d’une direction générale.

Responsable sécurité et formation : Depuis son entrée en poste en mars 2021, François
Tremblay est responsable de projets liés à la sécurité et à la formation.

Direction générale: En décembre 2021, Sébastien Gilbert-Corlay entre en poste.

Collaborateurs

Géomatique: Judith Landry, géomaticienne, collabore sur le projet de la carte des sites de
pratique, en conseil et conception, géoréférencement et recherche.

Graphisme : Que ce soit pour les médias sociaux, le matériel didactique ou encore pour les
documents administratifs nécessitant un coup de pinceau, la FQK utilise depuis maintenant
deux ans les services essentiels d’une graphiste spécialisée en kite (Corinne Trépanier,
designer graphique et consultante).

Communications : La fédération a obtenu des services d’accompagnement de « l’Agence
de Marketing web Rocket Media » jusqu’à l’automne 2021.



MEMBERSHIP
Membres individuels

Type de membres Affiliations Nombre

Membres individuels directs Membres individuels FQK 384

Membres individuels indirects Air-Lib (Saguenay- Lac-Saint-Jean /Côte-Nord) 233

Membres individuels indirects Association de kite des Îles/AKI (Îles-de-la-Madeleine) 230

Membres individuels indirects Association Kitesurfer Windsurfer Aylmer (Outaouais) 70

Membres individuels indirects Association de cerf-volant de traction de Memphrémagog (Estrie) 30

Membres individuels indirects Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec (Québec) 81

Membres individuels indirects Progression Kite (École) 115

Membres individuels indirects Element Kiteboarding (École) 23

Membres individuels indirects KiteForce (École) 113

Membres individuels indirects KiteReady (École) 12

Membres individuels indirects Plein Vent les Îles (École) 65

Retrait des membres comptabilisés en double -356

Total des membres
individuels 1000

Les membres directs sont les personnes qui se sont inscrites directement auprès de la
fédération. Ils diffèrent des membres indirects qui sont eux inscrits comme membre dans
les écoles et les clubs. Le nombre de membres individuels directs dans l’ensemble de la
province du Québec est de 384. À nos membres individuels directs, nous pouvons ajouter



les membres individuels indirects, des clubs (644) et des écoles (328), auxquels il faut
soustraire les 356 membres comptabilisés en double. On arrive à un total de 1000 membres
de la Fédération.

Écoles de kite

Choisir une école membre de la Fédération Québécoise de Kite pour apprendre le sport,
c'est s'assurer d'un choix de confiance. En effet, les écoles de kite membres FQK répondent
à une série d’exigences minimales de formation, de sécurité et de gestion de risque.

Au 31 mars 2022, la FQK comptait 5 écoles membres:
➢ Progression Kite
➢ Kiteforce
➢ Plein vent les Îles
➢ Element Kiteboarding
➢ KiteReady

Au printemps 2022, des démarches sont entreprises auprès d’Aventure ÉcoTourisme (AEQ)
pour arrimer les normes de sécurité et d’accréditation des écoles de kite québécoise et
travailler en plus grande concertation. Cela permettra à terme d’accueillir de nouvelles
écoles membres FQK et d’harmoniser les accréditations.

Les écoles et instructeurs de kite sont des partenaires clés dans la pratique sécuritaire du
kite et le développement du sport.

Clubs

➢ Air Lib
➢ Association de kite des Îles
➢ Association Kitesurf Windsurf Aylmer
➢ Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec (AKVQ)1

➢ Association de cerf-volant de traction de Memphrémagog

Les clubs et associations de kite sont des partenaires clés pour mobiliser et rassembler les
pratiquants du kite, et travailler en concertation avec les gestionnaires de sites et
municipalités concernées pour améliorer les accès et la sécurité sur les sites de pratique. La
FQK est présente pour les soutenir à travers différents projets et selon les besoins.

D’autres regroupements de kiteurs existent au Québec et nous collaborons avec certains en
leur offrant notre soutien en cas de besoin. D’ailleurs, nous encourageons toute initiative de
regroupement d’adeptes de sports aérotractés et les invitons à nous solliciter.

1 Nouveau membre

http://progressionkite.com/
https://kiteforce.ca/fr/
https://www.facebook.com/pleinventlesiles
https://www.elementkiteboarding.com/
https://www.facebook.com/EcoleKiteboarding/
https://www.airlib.ca/
https://www.assokitedesiles.com/
https://sites.google.com/site/akwaca/
https://www.akvq.ca/
https://www.facebook.com/kitememphremagog/


QUELQUES CHIFFRES
Les chiffres suivants correspondent à la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Membership

1000 membres individuels
5 écoles de kite
5 clubs et Associations

Site internet
www.federationkite.ca

70 208 : nombre de visites totales annuelles
5850: nombre de visites par mois en moyenne

Facebook
www.facebook.com/federationkiteFQK

1132 abonnés
+222 : augmentation du nombre d’abonnés sur la période
40 078 : Couverture2

Visites de la page : 1191

Instagram
391 abonnés
+21 : augmentation du nombre d’abonnés sur la période
1290 : Couverture3

Visites du profil Instagram : 689

Infolettre
848 : nombre d’abonnés

3 La couverture sur Instagram représente le nombre de comptes uniques qui ont vu l’une de vos publications ou stories au moins une fois. Cet
indicateur est une estimation.

2 La couverture correspond au nombre de personnes qui ont vu l’un des contenus de notre page Facebook. La couverture est différente des
impressions, qui peuvent inclure plusieurs vues de nos publications par les mêmes personnes. Nous n’avons pas été en mesure de calculer le
nombre d’impressions, car aucune publicité payante n’a été faite sur cette période.

http://www.federationkite.ca
http://www.facebook.com/federationkiteFQK


FAITS SAILLANTS ET RÉALISATIONS
L’une des importantes réalisations de la FQK cette année aura été de réussir à conserver sa
reconnaissance et son financement du MEQ. Et pour cause, le 15 décembre 2021, le MEQ
informait la FQK que sa reconnaissance à titre d’organisme national de loisir et son
financement associé ne seraient pas reconduits pour le cycle 2021/2024: des critères
minimaux n’étaient pas atteints, tel que l’atteinte du seuil de 1000 membres individuels.

Comme le prévoit le cadre de ce programme, une demande de révision de décision pouvait
être soumise au MEQ dans un délai de 30 jours et l’équipe en place (la direction générale et
le responsable sécurité et formation) se mobilise et prépare une demande de révision, en
concertation avec le conseil d’administration. Cette demande de révision inclut en plus les
membres individuels indirects (ceux de nos membres corporatifs puisqu’ils sont aussi
admissibles pour la reddition de compte), ainsi qu’un portrait plus global de l’action de la
FQK et de nouvelles informations. Cette demande a convaincu le MEQ de nous redonner
notre reconnaissance et son financement pour le prochain cycle (2021-2024). Nous
n’aurions pas pu y arriver sans le soutien des clubs et des écoles membres qui nous ont
tous appuyé dans cette démarche. Soulignons aussi l’arrivée de l’AKVQ en tant que
nouveau membre corporatif.

Pour les prochaines années et pour conserver sa reconnaissance d’ONL lors du prochain
cycle (2024/2027), la FQK reste sujette à des conditions telles que de conserver un
minimum de 1000 membres individuels, d’améliorer son engagement bénévole et
d’augmenter sa part de financement autonome.

Un autre fait saillant de l’année sera la réalisation d’une dizaine de projets de réglementation
spécifiques à certains sites, incluant l’affichage sur place. Vous trouverez les détails dans les
prochaines pages. Le projet continue en 2022/2023 et sera amené à évoluer.

D’autres faits saillants seront présentés et détaillés dans les pages qui suivent.

https://www.akvq.ca/


SERVICE AUX MEMBRES

Offre de service pour les membres individuels

L’offre de service reste en place et être membre de la FQK, au-delà de l’appui que cela
représente pour l’avenir du kite au Québec, permet, entre autres, de bénéficier de réductions
en boutiques significatives.

Aujourd’hui, la FQK a besoin de l’appui d’un maximum de membres pour continuer d’être
reconnue et financée. Les périodes de restrictions sanitaires successives jusqu’au printemps
2022 n’ont pas aidé à la croissance des abonnements, et la FQK doit revoir son approche
face aux exigences du MEQ.

Offre de service aux événements

Dans un contexte de restrictions sanitaires, l’activité événementielle a été réduite.
Soulignons la reprise de la Traversée du Lac-Saint-Jean en snowkite qui a été un beau
succès. L’événement s’est tenu le 9 avril 2022 et a été organisé par le club de kiteski
Domaine du Roy et Progression Kite. La FQK a contribué à soutenir le comité organisateur
pour le volet sécuritaire de l’événement avec l’implication du responsable sécurité et
formation, ainsi qu’un soutien aux motoneiges accompagnatrices lors de la traversée.

L’offre de service événementielle de la FQK reste ouverte pour soutenir les événements qui
contribuent à la mission de promotion et de développement du kite au Québec. Une
assurance peut aussi venir couvrir l’événement et chaque projet doit être évalué
individuellement.

COMMUNICATION ET MARKETING

L’un des rôles essentiels d’une organisation telle que la FQK est de communiquer. Par
communiquer, on voit large et on parle aussi d’informer, d’échanger, de partager les
connaissances, d’aider, de former, d’orienter et de rassembler. Pour cela il faut investir des
ressources et c’est un travail de tous les jours qui nous amène à rejoindre de plus en plus de
passionnés des sports aérotractés.

Les plateformes utilisées hebdomadairement sont le site internet, la page Facebook, le
compte Instagram et l’Infolettre mensuelle. À cela s’ajoute une page Youtube qui est en
cours de création.

Le site internet de la FQK sert d’outil de référence tout au long de l’année pour renseigner et
apporter de la documentation à notre communauté.

https://federationkite.ca/devenir-membre
https://federationkite.ca/avantages-membres
https://federationkite.ca/avantages-membres
https://federationkite.ca/devenir-membre
https://federationkite.ca/accueil


La page Facebook de la FQK est utilisée principalement pour donner les dernières
informations de la Fédération, ses actualités, et des conseils à destination des kiteurs du
Québec.

La page Instagram de la FQK, quant à elle, sert à informer et inspirer la communauté kite à
travers le monde par la diffusion de photos et de vidéos.

Enfin, une infolettre est transmise mensuellement à ceux qui désirent recevoir les actualités
de la fédération ainsi que d’être informés sur les nouveautés et les primeurs.

Nous évaluerons dans la prochaine année les améliorations que nous pouvons apporter
pour augmenter notre impact. Nous ajouterons aussi davantage de contenu informatif à
notre site Internet de façon continue.

Sondage

La FQK a effectué un sondage au printemps 2022 à l’attention des kiteurs du Québec. Nous
avons eu 73 répondants et cela nous a permis de dégager des tendances prononcées sur
plusieurs sujets.

Par exemple, près de 95% des répondants s’attendent à ce que la FQK travaille à “favoriser
l'accessibilité aux sites de pratique/protéger et développer les accès aux sites”. La deuxième
attente qui reçoit le plus de votes est “l’établissement de standards pour la pratique
sécuritaire”, pour plus de 60% des répondants, alors que moins de 40% des répondants
s’attendent à ce que la FQK “organise ou soutient des événements compétitifs”.

Vous trouverez un résumé du sondage ici.

SITE DE PRATIQUE

Projet de signalisation

La FQK travaille pour conserver les sites de pratique partout au Québec. Elle interagit au
niveau de la prévention des accidents et collabore avec les intervenants locaux,
propriétaires de site et municipalités pour en assurer/négocier les accès.

C’est dans cette perspective que le projet de signalisation sur les sites de pratique fut
déposé au PSIPS (Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité). Ce
projet a comme objectifs d’informer les pratiquants des règles de navigation sur les sites de
pratique au Québec, de sensibiliser sur l’éthique en kite et de renseigner les pratiquants des
caractéristiques particulières d’un site pour une pratique sécuritaire et une saine
cohabitation avec les autres usagers.

https://www.facebook.com/federationkiteFQK
https://www.instagram.com/federationquebecoisedekite/?hl=fr
https://federationkite.ca/modules/publications/Sommaire%20du%20sondage%20realise%20du%2014%20au%2021%20avril%202022.pdf


Le projet consiste à développer et installer des affiches durables sur les différents sites de
pratique au Québec afin de donner accès à l’information aux pratiquants.

Le premier projet de signalisation fut « Venise en Québec ». Les trois accès de la Baie de
Venise sont menacés de fermeture depuis plusieurs années. Un comité composé de la
municipalité, de pratiquants locaux et de la FQK fut formé pour la démarche, qui s’est
échelonnée sur plusieurs mois. Ce projet porte l’instauration d’une nouvelle réglementation.

À cela s’ajoute une collaboration avec le club Air-Lib afin d’étendre le projet de signalisation
à leurs sites de pratique. Ainsi, les deux sites de Longue-Rive (Pointe-à-Boisvert & la
péninsule), les deux sites de La Baie (Islet & Quai Lepage), et le Lac-Kenogami profitent
maintenant d’une signalisation.

L’Association de Kitesurfers et Windsurfers d’Aylmer (AKWA) s’est jointe au projet afin de
mettre à jour leur signalisation. L’ajout d’affiches sur les deux espaces de décollage à
Aylmer leur permet de rejoindre plus de pratiquants.

Dans l’intention de mieux gérer leur site de pratique, la Baie de Beauport a aussi pu profiter
du projet en bénéficiant de quatre affiches installées à divers endroits sur leur territoire.
L’implication de l’Association des Kitesurfers et Véliplanchistes de Québec (AKVQ) a pu
permettre de bien cibler et confirmer les zones proposées par la Baie de Beauport.

Le projet continue au-delà du PSIPS et la FQK intensifie ses efforts afin d’installer de la
signalisation à travers le plus de sites de pratique possible. En parallèle, la communauté
peut communiquer directement avec la FQK si elle juge qu’une signalisation serait
nécessaire sur un site de pratique afin de commencer les démarches.

La fédération remercie grandement la communauté d’adapter sa pratique à cette nouvelle
réglementation. Cela contribuera à conserver les accès et facilitera les négociations futures.

Géoréférencement - Banque de données commune des fédérations de
plein air

Financé par le ministère, le projet de géoréférencement entame sa deuxième année de
progression.

L’objectif de ce projet est de rassembler l’information géospatiale (IG) de qualité, uniforme et
reconnue de toutes les fédérations de plein air. Cela permettra de reconnaître et valoriser
les fédérations dans l’officialisation de l’IG en plein air, d’avoir une meilleure gestion et
coordination des activités de plein air intergénération et au niveau gouvernemental, ainsi
que la mise en commun et pérennité de l’IG dans le domaine du plein air.

En parallèle aux demandes ministérielles dans le cadre de ce projet, la FQK a développé un
répertoire des sites de pratique du Québec, disponible à la communauté via le site web de la
fédération. Cette carte des sites qui agit en soutien à la pratique du sport est destinée à
améliorer les connaissances de base des divers sites de pratique de la province pour ainsi



influencer positivement sur la sécurité des kiteurs. La base de données du répertoire est
continuellement mise à jour par l’équipe.

Ceci dit, comme la FQK ne peut avoir d’yeux sur tous les sites du Québec, des formulaires
participatifs sont à disposition de la communauté afin de bonifier les informations relatives
aux sites déjà signalés en fournissant des données supplémentaires (photos, notes,
commentaires, etc.), en plus de pouvoir signaler de nouveaux sites de pratique manquants.
À savoir que tous les sites affichés au répertoire doivent répondre à ces trois critères :
permissible, sécuritaire et accessible.

Dans le but de répondre aux exigences ministérielles et de continuer le développement du
répertoire, la FQK s’est engagée à visiter les sites de pratique des différentes régions du
Québec afin de les identifier et d’en partager les caractéristiques. Ainsi, dans le cadre de sa
visite sur la Côte-Nord, 25 sites de pratique ont été ajoutés à la carte interactive, et la totalité
des 39 sites a pu être mise à jour avec des informations, recommandations et photos.

La fédération remercie grandement l’implication de plusieurs collaborateurs à travers les
différentes villes visitées, et planifie de continuer cette collecte de données durant les
années à venir dans d’autres régions.

SÉCURITÉ ET FORMATION

Lancement des cliniques de sécurité en kitesurf

Enfin prêtes, les « Ateliers sur la sécurité pour la pratique du kitesurf au Québec » ont
comme objectif d’améliorer les connaissances générales (technique et sécurité) des kiteurs
de tous les niveaux. D’une durée de trois heures, la formation est montée pour être donnée
avec ou sans vent, avec beaucoup de visuels à l’appui dont entre autres le « Guide de
sécurité pour la pratique du kitesurf au Québec » (remis à chaque participant). Les
inscriptions des participants sont gérées par la fédération et se font en ligne à partir de
l’espace-membre FQK.

Organisées en partenariat avec les écoles membres FQK, les cliniques représentent donc
un avantage-membre. Celles-ci sont données « sous contrat » aux écoles, ce qui leur donne
accès à tout le matériel didactique de soutien (Manuel du formateur, PowerPoint de 55
diapos et guides).

Jusqu’à présent, une clinique a eu lieu en décembre 2021, en collaboration avec l’école
Progression Kite au Saguenay.

La FQK travaille à populariser les cliniques et à trouver une méthode afin de les rendre plus
accessibles au public et plus attirantes financièrement pour les écoles à qui le mandat peut
être attribué.



Lancement du « Guide de sécurité pour la pratique du kite au Québec »

C’est avec fierté que la FQK a lancé son premier ouvrage de référence sur la pratique
sécuritaire du kite au Québec.

Ce guide, format poche de 55 pages, s’adresse à tout pratiquant ou futur pratiquant qui
souhaite s’informer ou acquérir plus de connaissances sur les sujets les plus pointus au
niveau de la sécurité. C’est également un excellent outil complémentaire suite à un premier
cours de kite.

Il est disponible sur demande et la FQK souhaite une collaboration avec ses écolemembres
afin de l’offrir en vente libre dans les boutiques et écoles.

Lancement d’une formation en intervention nautique auprès des kites

Suite à des demandes provenant d’organismes de sauvetage, la FQK a développé une
formation destinée aux intervenants en sauvetage nautique afin de les aider à mieux
comprendre les réalités du kite et à leur donner les outils nécessaires pour intervenir
rapidement et sécuritairement auprès de kiteurs en détresse.

La formation survole les sujets de propriétés et caractéristiques des kites, des systèmes de
sécurité, des étapes d’approche en bateau, des possibilités d’intervention selon la nature du
problème ainsi qu’une familiarisation avec les techniques d’auto-sauvetage.

La FQK espère que cette formation aidera les secouristes dans leurs interventions, et leur
donnera plus de confiance dans l’aide qu’ils peuvent apporter à un kiteur en détresse.

Une première formation aura lieu à l’été 2022 à la demande de Gestev, gestionnaire de
l’équipe de sauvetage à la Baie de Beauport.

La FQK, avec l’aide de sa communauté, peut déjà partager l’existence de cette formation
avec les entités d’intervention sur les sites de pratique.

Programme de formation « québécois » en kite

Un des gros objectifs de la FQK depuis sa création demeure la réalisation d’un programme
de formation complet en kite, standardisé et en cohérence avec les réalités du sport au
Québec. C’est sur cette lancée qu’a été réalisé en mars 2021 un travail de réflexion sur les
fondements d’un programme de formation québécois en kite.

Or, avec la venue du kitefoil aux Jeux olympiques de 2024, la FQK s’est informée auprès de
Voile Canada, qui a mentionné être en parallèle sur le dossier et travailler à la réalisation
d’un programme canadien, planifiant sa diffusion dès 2022.

La FQK a donc mis ce projet de côté et a préféré offrir son aide afin de participer au comité
de développement et aider à la création du programme. Malgré tout, la FQK n’a toujours pas



été invitée à participer sur ce sujet et il apparaît que le projet serait repoussé de façon
indéterminée.

Suivant le besoin grandissant d’offrir un tel programme aux écoles et futurs pratiquants, la
FQK a choisi de prendre les devants et de remettre ce projet dans ses plans à court terme.

Après avoir notifié Voile Québec et Voile Canada de ses intentions, la planification du projet
est en cours et un comité sera formé à l’été 2022 afin d’en commencer la création. Il s’agira
d’un programme québécois répondant aux besoins de la communauté québécoise, et qui
pourra servir de guide pour le futur programme national.

Capsules de sécurité en kite

Ce projet, qui consiste à créer des capsules vidéos sur plusieurs sujets (équipements,
techniques, sauvetage, éthique, etc.) fut déposé dans le cadre de l’appel de projets du
PSIPS. Il fut accepté par le ministère et sera finalisé au courant de l’année 2021-2022.

L’objectif des capsules est d’éduquer la communauté de kitesurf et snowkite et de réduire
les risques d’accidents causés par une mauvaise pratique. Celle-ci est d’ailleurs
essentiellement due à la méconnaissance des pratiquants.

Le projet a permis de développer 7 capsules, sur les sujets suivants:

➢ Techniques de décollage et atterrissage assisté
➢ Technique de décollage autonome au sol
➢ Technique de décollage autonome dans l’eau
➢ Technique d’atterrissage autonome
➢ Techniques d’auto-sauvetage
➢ Comment bien planifier une sortie en kite
➢ Comment s’assurer d’une bonne épaisseur de glace pour la pratique

Ces capsules seront dévoilées via nos réseaux sociaux et notre site web au courant de
l’automne 2022 en raison des délais de tournage qui s'étaleront durant la saison estivale
2022.



ÉVÉNEMENTS ET ÉLITE SPORTIVE

Défi Kite H22

Dans le but d’encourager la communauté dans la pratique du plein air, l’équipe de la FQK a
mis sur pied un projet d’événement accessible à tous qui s’étend à toutes les régions du
Québec.

Le Défi Kite H22 a pris place du 15 février au 15 mars 2022 et elle était constituée de
plusieurs catégories de pratique. Cette compétition avait comme objectifs d’encourager la
communauté à sortir et à cumuler leurs données dans une discipline du kite afin de créer un
léger esprit concurrentiel et de gagner des prix. Ces derniers étaient offerts autant aux
vainqueurs de chacune des catégories qu’aux participants à l'événement, selon la nature du
prix.

Les différentes catégories étaient:

➢ Parcourir la plus longue distance possible en 1 mois

L’objectif était d’accumuler, entre le premier et le dernier jour des Défis Kite H22, la
plus longue distance parcourue en kite possible.

➢ Parcourir la plus longue distance en 1 journée

L’objectif était d’accumuler, entre le premier et le dernier jour des Défis Kite H22, la
distance totale parcourue la plus importante en une seule journée.

➢ Accumuler le plus de hauteur de sauts en 1 mois

L’objectif était d’accumuler, entre le premier et le dernier jour des Défis Kite H22, le
plus grand cumulatif de hauteur total en sauts.

➢ Accumuler le plus de hauteur de sauts en 1 journée

L’objectif était d’accumuler, entre le premier et le dernier jour des Défis Kite H22, le
plus grand cumulatif de hauteur total en sauts en une seule journée.

Les partenaires à l’événement furent nombreux et les prix offerts très variés. 16 participants
provenant de 8 régions différentes ont pu profiter de 34 prix offerts par les 11 partenaires.

La FQK prévoit continuer d’offrir ce type d'événement à la communauté et d’agrandir son
offre de catégories et de prix.

Camp d'entraînement de Voile Canada

En mai 2021, la FQK a pu participer au camp d’entraînement de Voile Canada.



Ce camp vise à identifier les athlètes potentiels à faire partie de l’équipe Canada, qui se
présentera aux Jeux olympiques de 2024, ainsi que d’identifier la future relève et à les initier
au monde de la compétition.

En raison des mesures Covid-19, le camp d’entraînement était limité à un petit nombre de
participants, et peu de publicité fût partagée sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Suite à l’annonce du ministère de l’éducation du Québec à l’aube du camp d’entraînement,
la régie officielle des volets “compétition” et "haute performance” en kite sont attribués à
Voile Québec.

La FQK demeure donc ouverte à participer à ces événements et à aider les deux fédérations
de voile dans leur mandat de développement de la pratique sportive, en fonction de leur
sollicitation et de leur invitation.

FINANCEMENT ET COMMANDITE
La fédération ne pourrait exister sans ses partenaires. Qu’ils soient institutionnels ou privés,
ce sont eux qui nous permettent de mener à bien nos missions et sont donc des piliers
essentiels à la communauté du kite au Québec. Nous les remercions chaleureusement.

Partenaires institutionnels

Ministère de l'Éducation

Onyva.quebec

Réseau plein air Québec

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.onyva.quebec/
https://reseaupleinair.quebec/


Regroupement Loisir et Sport du Québec

Besoin d’aide | Sport'Aide

Nautisme Québec

https://www.associationsquebec.qc.ca/accueil.php
https://sportaide.ca/besoin-daide/
https://nautismequebec.com/


Partenaires pour les membres et pour le Défi Kite H22

Voici les partenaires de la FQK pour les membres et pour le Défi Kite Hiver 2022 : un peu
plus de 3500$ de prix étaient offerts par nos partenaires.

Rack Évasion

Tel Loc

KiteBroker

Core Kites

Wax Kitesurf

SADP

VoilOka

KiteNord

Voiles MaxMarine

Kite Force

WindSpirit

Salinas Del Rey Kite Club

Kite project

The Kite Mag

Concept’air

https://rackevasion.com/
https://tel-loc.com/
https://kitebroker.ca/
https://corekitescanada.com/
https://www.facebook.com/waxkitesurf
http://snowkitesadp.com/
https://www.voiloka.com/
https://kitenord.ca/
https://www.voilesmaxmarine.com/
https://kiteforce.ca/fr/
https://www.windspirit.ca/
https://www.kitesurf-colombie.com/
http://kiteproject.ca/
https://www.thekitemag.com/
http://www.conceptair.com/fr/1/manufacturier-kitesnow-kiteski-buggy-kitesurf-mountainboard.html


ASSURANCES
Les services d’assurances dont bénéficie la fédération sont offerts via l’adhésion au
programme collectif d’assurances du Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ).

Différents types de couvertures d’assurances sont incluses :

➢ Assurances responsabilité civile pour les administrateurs-dirigeants de la FQK ainsi
que ses clubs et associations membres (incluse automatiquement et sans frais
lorsque l’organisme devient membre) ;

➢ Assurance responsabilité civile générale pour la FQK ainsi que ses clubs et
associations membres dans le cadre d’activités organisées (incluse
automatiquement et sans frais lorsque l’organisme devient membre) ;

➢ Assurances pour les écoles membres (coûts à évaluer selon le nombre d’élèves
formés annuellement).

REMERCIEMENTS
Sur le plan humain, la FQK reconnaît et encourage l’implication bénévole et communautaire
et tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à construire les
fondations de la FQK. Sans elles, la FQK n’existerait tout simplement pas. La FQK remercie
également les organisations de kite québécoises pour leur appui et implication essentiels. La
FQK travaille pour vous.

La FQK tient aussi à remercier chaleureusement le ministère de l’éducation du Québec
(MEQ) pour son appui et ses soutiens financiers. Plus particulièrement, la FQK remercie
l’équipe de la Direction du sport, du loisir et de l'activité physique du MEQ ainsi que
l’équipe du Programme de reconnaissance des organismes nationaux de loisir, qui
reconnaît, de par notre nature et nos actions, que nous sommes d'importants acteurs en
matière d'accessibilité, de qualité et de promotion de la pratique libre ou organisée des
sports aérotractés.

La FQK remercie également la Direction de la sécurité dans le loisir le sport du MEQ
pour son soutien financier à différents projets, tels que la signalisation sur les sites de
pratique et la production de capsules vidéo sur la pratique sécuritaire du kite.

La FQK remercie le Réseau Plein Air Québec (RPAQ) et sa plateforme ON Y VA pour son
travail rassembleur et de soutien aux 11 fédérations de plein air membres. Le RPAQ
contribue efficacement à rassembler les fédérations impliquées dans le plein air et à
optimiser le travail de concertation, en plus de piloter des projets rassembleurs impliquant
nos organisations.

https://reseaupleinair.quebec/
https://www.onyva.quebec/


La FQK remercie le coroner en chef du Québec de nous interpeller sur des enjeux de
sécurité lors de décès. Cela nous permet de mieux travailler sur la prévention et d’agir au
mieux de nos moyens.
La FQK tient aussi à souligner l'apport de Laurence Lacerte, qui est restée jusqu'en
septembre 2021 à la coordination de la FQK et qui a contribué à poser les fondations de la
fédération, sous la guidance du conseil d'administration.

Soulignons également l'apport hautement qualitatif et graphique de Corinne Trépanier, qui
est restée impliquée jusqu'au printemps 2022. En plus de contribuer au CA, Corinne a
développé la ligne graphique de la fédération et travaillé sur plusieurs projets de
communication. Les superbes vidéos de la page d'accueil de notre site Internet, elles
existent grâce à elle ! Corinne et Laurence font partie d'une équipe de pionnières et
pionniers qui ont aidé la FQK.


