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Quelle année ! Le rapport de fin de saison se divise habituellement en plusieurs sections
avec un résumé de tous les programmes et activités qui ont eu lieu pendant la dernière
saison.
Avec les clubs fermés pour la majorité de la dernière année, les activités telles les
compétitions (provinciales, nationales et internationales), les stages de formation, les
programmes scolaires et autres ont été mises sur la glace. Toutefois, le conseil
d’administration a continué de se rencontrer régulièrement par vidéoconférence et en a
profité pour planifier le retour au jeu et surtout mettre sur pied un plan de développement
et de promotion pour notre sport.
Le rapport qui suit diffère donc des années antérieures et comporte plusieurs informations
qui on espère seront un point tournant pour le squash au Québec.
On se doit de commencer par des remerciements. Maxym Leclair, notre président s’est
retiré de ses fonctions dernièrement pour mieux se concentrer sur la reprise de son
organisation Squash Outaouais. Maxym a piloté plusieurs projets (dont un plan avec les
orientations et les objectifs stratégiques pour les 5 prochaines années) tout en étant
toujours à l’affut des mises à jour gouvernementales pour les reprises sporadiques du
squash. Il demeurera actif au niveau du développement de notre sport et demeure un atout
pour le conseil d’administration. Maxym a aussi été instrumental dans nos
communications via les différents médias sociaux.
Michel Séguin, notre DG a quant à lui dû faire face à beaucoup de nouveaux défis. La
situation a imposé plusieurs nouvelles tâches administratives notamment avec le ministère
de l’Éducation et Études Supérieures (de qui le sport relève). Plusieurs nouveaux
programmes directement liés à la situation de la pandémie ont été mis en place ce qui a
entraîné du travail supplémentaire inhabituel.

Activités du Conseil d’Administration composé en 2020-21 par :
M. David Phillips, M. Philippe Roy, M. Arthur Szynalik et M. Maxym Leclair (qui
terminent leur mandat de 2 ans)
MME. Anne Christine Lajoie, M. Maxime Blouin et M. Yvon Provençal (qui
terminent leur mandat en 2022)
• Adoption d’une nouvelle politique d’intégrité : changement aux règlements généraux.
• Discussions en vue d’adopter de nouvelles normes de gouvernance au niveau du secteur
Squash Québec et aussi au niveau de la Fédération des Sports à Quatre Murs.
• Identification des athlètes (et leurs entraîneurs personnels) aptes à être sélectionnés pour
les prochains Jeux du Canada de 2023.
• Continuation du programme de mentorat pour une entraîneure.
• Création d'un premier webinaire sur le démarrage et gestion de programmes de squash.
• Affichage d’un grand nombre de publications liées aux suivis des consignes de la santé
publique pour la relance de notre sport, en plus de diverses nouvelles via les médias
sociaux.
• Élaboration d’un plan de communication pour les prochaines années.
• Représentation québécoise au sein de divers comités nationaux.
• Aussi, le conseil d’administration a profité de l’arrêt du squash pour rédiger un plan
d’orientation ainsi que des objectifs stratégiques dans le but de développer notre sport à
la grandeur de la province.

Les grands thèmes de l’orientation et des objectifs stratégiques
du squash au Québec
• La formation de nouveaux intervenants dans les clubs (entraîneurs, officiels,
organisateurs)
• La création de nouveaux programmes dans les clubs
• Un plan de communication (déjà mis sur pied)
• Les rencontres sportives
• La levée de fonds Placements sports, les affiliations, et nos partenaires
• La Gouvernance et l’administration
On doit noter l’engagement d’une nouvelle employée à la fédération dernièrement, Mme.
Anne Frédérique Bayard qui agit en tant qu’agente de développement et communication.
On commence déjà à voir concrètement des résultats dans différents secteurs visés.
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Quelques nouvelles de nos élites
• Karim Michael a été nommé sur l’équipe Nationale junior
• Il suit les traces de David Baillargeon qui s’est exilé quelques mois en Égypte pour son
entraînement et qui s’est encore mérité quelques bourses
• Le départ de notre star Alexandra Norman ainsi que notre ex-président Trevor Bowes pour
l’ile de Vancouver
• Le retour de Marat Sargsyan qui espère t’on sera aussi nommé sur l’équipe nationale junior
lorsque les compétitions recommenceront.
• Maximilien Godbout et Dominic Wren qui sont considérés pour une sélection sur la
nouvelle structure nationale Next Gen.

Compétitions
Le Québec agencera son calendrier de compétitions avec celui de Squash Canada qui pour
le moment espère organiser les championnats canadiens en octobre prochain. Notre
calendrier provincial (incluant les fameux évènements Super 8) devrait suivre bientôt. La
tenue d’un tournoi international (PSA) est aussi dans les cartes.
En terminant, on se doit de féliciter Shawn DeLierre pour son prix Maurice attribuer par
Sports Québec, dans la catégorie Inspiration 2020. Shawn a profité de la pandémie pour
s’impliquer avec la Croix Rouge. Une initiative à lire.

Les finances
Évidemment, nos revenus de membership de clubs sont à la baisse, mais l’apport des
membres individuels de Club Locker s’est maintenu. Merci à tous les adeptes ! Des
subventions spéciales liées à la COVID nous ont été octroyées et l’atteinte de l’objectif de
$10,000 à la levée de fonds Placements Sports piloté par Maxym Leclair nous ont permis
de terminer l’année avec une situation avantageuse.
De plus, Squash Canada a réduit notre cotisation 2020-21 de 50%. Nous pouvons donc
entrevoir une relance avec les fonds nécessaires pour non seulement redémarrer nos
activités régulières, mais aussi pour investir des montants significatifs dans de nouveaux
programmes et les programmes existants en plus d’investir dans l’achat d’infrastructures.
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Médias Sociaux
Nous avons 838 personnes qui suivent Squash Québec sur Facebook, soit une augmentation
de 15% par rapport à l’an dernier. Nous avons fait près de 30 publications en lien avec le
plan de relance de notre sport et le suivi des consignes de la santé publique tout au long de
l’année.

Statistiques du Site web
de Squash Québec
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