
 

LE MOT DU PRÉSIDENT…  
Assemblée Générale Annuelle du 12 septembre 2010 
   

              
Chers amis taekwondoïstes, 

 
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour effectuer un retour succinct sur le chemin 

parcouru au cours de la dernière saison sportive, et pour tourner notre regard vers l’avenir de la 
Fédération Québécoise de Taekwondo. Cette année a été très remplie, et je puis affirmer que 
nous y avons relevé de grands défis et y avons réalisé des progrès importants. Même s’il nous 
reste encore beaucoup à faire, c’est avec un enthousiasme renouvelé que nous retroussons nos 
manches et avons hâte de nous attaquer à la tâche. 
 
D’emblée, nous avions amorcé l’année en produisant et en déposant au Ministère de 
l’éducation, du loisir et du sport un document intitulé le « Plan de développement de la 
pratique sportive 2009-2013 », travail d’envergure et véritable plan stratégique dans lequel 
nous dressions, dans un premier temps, un portrait lucide de la situation de notre organisme et 
identifiions les grands enjeux et défis que nous y décelions. Dans un second temps, nous y 
énoncions des stratégies et gestes à poser afin de remédier aux lacunes observées et de 
rencontrer nos divers objectifs. Enfin, ce document contient des indicateurs de performance 
assez précis nous permettant d’évaluer et de mesurer notre progrès au fil du temps. 
 
Nous avons donc adhéré très fidèlement à ce plan, et avons ainsi accompli des pas de géant 
dans diverses sphères de notre activité cette année. Ainsi, nous avons atteint ou surpassé 
les buts que nous nous étions fixés pour la dernière année dans les domaines suivants : 

- mise sur pied et utilisation d’un système de classement des athlètes québécois 
réaliste et efficace 

- tenue d’un vaste Open international (sanctionné par la Fédération Mondiale) en sol 
québécois, offrant ainsi l’expérience de la compétition internationale de haut niveau à 
très peu de frais pour nos athlètes; 

- la réintégration du taekwondo au programme officiel de la Finale Provinciale des 
Jeux du Québec en 2013, et la tenue d’une première finale provinciale intra-
taekwondo (Coupe Jeunesse 2010) afin de stimuler la participation régionale; 

- l’accroissement de la visibilité de notre sport via l’appui financier aux régions pour 
la publicité dans médias; 

- la multiplication des programmes de Sport-Études reconnus au secondaire; 



- l’envoi subventionné d’officiels à l’international et la dynamisation du comité des 
officiels en vue, notamment, d’une uniformisation et d’une prolifération des formations 
d’officiels; 

- la conception et l’utilisation d’une formule de combat améliorée lors des tournois 
de la Coupe Québec, offrant des opportunités de développement accrues tout en 
réduisant les risques de voir s’affronter des athlètes présentant un trop grand écart de 
niveau; 

- l’envoi subventionné d’une équipe au Dutch Open, suivant une nouvelle politique de 
sélection; 

- travail de collaboration soutenue avec le CNMM pour la mise sur pied d’un centre 
d’entraînement provincial et national dans le périmètre du parc Olympique (projet 
d’institut national du sport) 

- développement et emploi, lors du Canada Open, d’un système de reprise vidéo 
efficace en tournoi, avec possibilité d’utilisation en tournois de la Coupe Québec;  

- achat et utilisation en sélections et CEHP des plastrons électroniques de marque 
LaJust (et ce avant les dates prévues), etc. 

 

 

 

 

En revanche, l’on constate qu’il y a du travail à faire afin de rencontrer les objectifs que nous 
nous sommes fixés quant à l’augmentation du personnel permanent de la Fédération, quant 
à la mise sur pied des comités technique, d’éthique et de sécurité, quant à l’accroissement 
de la visibilité du taekwondo dans les sphères de l’initiation et de la récréation, quant au 
développement et à l’intégration des volets plus traditionnels (poomsae, cassages…) lors de 
nos tournois et autres, quant à la diffusion et au développement du PNCE, quant au 



développement et à l’accroissement d’opportunités pour les entraîneurs de haut niveau, et 
quant à l’utilisation maximale des CEHP… 

Ce qui est enthousiasmant et encourageant, surtout suite à la récente réunion de travail des 
comités très fructueuse du 28 août, c’est que pour chacun de ces volets, nous avons des 
projets en chantier et en développement, projets dont les résultats devraient être manifestes et 
tangibles au cours de la prochaine année. Bref, nous semblons résolument engagés dans la 
bonne voie et l’avenir du taekwondo au Québec semble des plus prometteurs. 
 
Cela représente d’autant plus un exploit de taille que notre directeur exécutif (M. Olivier Pineau) 
et moi avons dû consacrer et investir des sommes de temps et d’énergie considérables à la 
situation fort problématique de l’Association Canadienne de Taekwondo, qui semble plus 
que jamais en période de crise. Cette crise a et peut hélas avoir des répercussions directes sur 
notre sport et sur nos membres, et il est donc impératif que nous remplissions adéquatement 
notre mandat et y représentions les intérêts de nos membres au meilleur de nos capacités. 
 
Or cela a, cette année, signifié pour moi l’investissement d’un nombre incalculable d’heures de 
mon temps personnel, et pour M. Pineau une surcharge de travail considérable. Je ne tiens pas 
à m’étendre outre mesure sur ce triste sujet dans ce mot consacré à notre Fédération, mais je 
tiens néanmoins à soulever brièvement certains des enjeux majeurs qui nous y ont accaparés, 
afin que tous saisissent bien l’importance du travail réalisé à ce niveau. Notamment, certains 
gestes posés par le comité exécutif de Taekwondo Canada ont eu pour conséquence la perte 
désastreuse d’environ un demi-million de dollars annuellement en subventions destinées à l’élite 
sportive (via le programme « À nous le podium »), sommes à l’obtention desquelles Olivier et 
moi avions travaillé et contribué au cours des deux dernières années. Cela a bien sûr d’énormes 
conséquences, dont notamment la réduction de la capacité de Taekwondo Canada d’envoyer 
ses athlètes à l’étranger et la réduction du nombre de brevets sportifs attribués aux athlètes 
d’excellence par Sport Canada, en plus de compromettre d’autres projets prometteurs comme la 
mise sur pied d’un centre national (au Québec). 
 
De plus, ces mêmes actions de Taekwondo Canada et d’autres encore ont résulté en une 
suspension du financement de base de l’Association par le fédéral (via Sport Canada), ce qui en 
compromet carrément les opérations régulières, voire l’existence même. Cette situation est si 
critique qu’on évoque, au niveau fédéral, la possibilité de retirer la reconnaissance de notre 
sport, ce qui aurait aussi des répercussions énormes et désastreuses sur les associations 
provinciales et leur financement, cela va sans dire. 
 
Également parmi les éléments de crise menaçant Taekwondo Canada, j’ai été étroitement 
impliqué dans le travail d’un comité en charge de réviser la constitution actuelle de Taekwondo 
Canada et d’en proposer une nouvelle, plus équitable et mieux adaptée à la réalité de notre 
sport. Il va sans dire que cela représente un travail colossal, faisant appel à des experts légaux, 
aux divers éléments du système sportif canadien, aux représentants des provinces, etc. Notre 
comité semble hélas se heurter à maintes controverses et aux nombreuses rivalités divisant 
Taekwondo Canada, mais je demeure impliqué dans ce dossier, avec l’espoir d’arriver à bon 
port en temps et lieu. 
 
Finalement, et pour bien illustrer à quel point notre travail auprès de Taekwondo Canada est 
essentiel pour la FQT et pour ses membres, nous avons échappé de justesse (grâce entre 
autres à mes interventions répétées sur ce point) à une tarification de tous les membres des 
provinces par Taekwondo Canada, laquelle aurait, selon nos estimés, coûté non moins de 
84,000$ à notre fédération et à ses membres! En effet, dans un effort désespéré afin de palier 
aux subventions fédérales dont leurs gestes ont provoqué la perte, les dirigeants actuels de 
Taekwondo Canada ont cherché à récupérer une partie de ces sommes au détriment de leurs 
membres, ce à quoi nous nous sommes fermement objectés, ce qui nous a permis d’éviter de 
peu cette calamité. 
 



Bref, nous sommes hélas contraints de nous impliquer fortement sur la scène nationale, mais 
cela est crucial et indispensable afin de bien servir et représenter nos membres québécois, cela 
va sans dire. 
 
Que dire d’ailleurs de nos membres québécois, dont le travail et le talent continuent de faire 
l’envie du pays entier et même de la planète, alors que nos athlètes et entraîneurs dominent 
plus que jamais la scène nationale et s’illustrent avec brio à l’étranger à chaque sortie? Il 
n’y a qu’à penser à certaines performances historiques de nos athlètes, comme la seconde 
médaille de Sébastien Michaud ainsi que la médaille d’argent de Maxime Potvin aux 
derniers Championnats du Monde Sr... C’est là un objet de fierté sans cesse renouvelé, une 
grande source d’inspiration et de motivation pour notre CA et notre personnel, mais d’abord et 
surtout, cela confirme que nous cheminons toujours dans la bonne voie. 
 

 
 
 
À ce chapitre, il va de soi que les nombreux autres défis et projets qui nous attendent vont 
requérir de nous un investissement de temps, de travail, d’argent et d’énergie important, mais 
c’est évidemment le prix à payer afin d’amener notre fédération et notre sport au niveau 
souhaité. Si nous étions capables d’annoncer que nous atteignions des surplus en fin d’année 
fiscales au cours des années précédentes, nous ne pouvions évidemment pas nous vanter 
d’avoir réalisé autant de choses ou d’avoir atteint autant d’objectifs que cette année, où nous 
avons mis les bouchées doubles et passé en seconde vitesse. Les surplus accumulés au cours 
de ces années plus stagnantes nous permettent donc d’amortir ces dépenses additionnelles, 
inévitables et requises afin d’atteindre nos objectifs et de nous engager dans la voie souhaitable 
pour notre organisme et ses membres.  
 
Il demeure néanmoins évident qu’à court et moyen terme, la Fédération devra se munir des 
moyens d’atteindre ses objectifs, entre autres en diversifiant et en augmentant ses 
sources de revenus. La modeste augmentation des frais d’affiliation des membres qui entre en 
vigueur cette saison permettra déjà, en grande partie, de palier à cette augmentation des 
dépenses encourues pour la réalisation de nos nombreux projets. Il incombe toutefois 
d’examiner aussi d’autres stratégies (commandites et partenariats, rentabilisation des tournois, 
etc.) afin d’accroître nos revenus, car la part des subventions provinciales ne présente hélas 
aucun signe d’augmentation au cours des prochaines années.   
 
L’arrivée récente de Maître Abdel Ilah Es Sabbar au poste de trésorier de la FQT devrait 
nous aider à relever ce défi, à effectuer une planification budgétaire saine et efficace, à 
multiplier ou accroître nos sources de revenu et à assurer la stabilité et l’autonomie financière de 
notre organisme, ce qui, en bout de piste, contribuera à tous nos membres en nous permettant 
de réaliser les nombreuses tâches en vue desquelles ils nous ont mandatés. 



 
Pour conclure, je me permets d’évoquer certains des projets envisagés pour 2010-2011.Cette 
saison sera des plus chargées pour notre élite, en cette année pré-Olympique si cruciale. Je 
ne vous cacherai pas, à ce sujet, que je caresse le rêve de voir au moins trois, voir quatre 
athlètes du Québec se qualifier en vue des Jeux de Londres 2012, ce qui semble tout à fait 
possible à la lumière des performances récentes de nos meilleurs athlètes. Mais il nous faut, à 
cette fin, leur offrir, dans la mesure du possible, tous les outils nécessaires à l’atteinte d’un tel 
succès. 
 
Aussi avons-nous récemment travaillé d’arrache-pied pour convaincre Taekwondo Canada 
d’adopter un calendrier des événements nationaux qui soit en adéquation avec le calendrier 
international et soit le plus propice possible aux performances optimales de nos athlètes de 
pointe. Par ailleurs, nous envisageons l’acquisition imminente de plastrons électroniques 
de marque Daedo TK-Strike afin que nos athlètes puissent, lors des tournois de sélection et 
dans les CEHP, se familiariser davantage avec le second modèle de plastron électronique 
susceptible de se retrouver aux Jeux Olympiques. Par ailleurs, nous avons cette année travaillé 
en collaboration avec « À nous le podium » afin qu’ils continuent au moins de 
subventionner le parcours et le développement de trois de nos meilleurs espoirs 
Olympiques. Enfin, nous prévoyons subventionner de nouveau l’envoi d’une équipe d’élite 
dans un Open international relevé cette année, afin de permettre à nos athlètes de pointe de 
consolider leurs aptitudes via une expérience internationale de plus. 
 
Mais nous avons aussi une foule d’autres défis à relever afin de rendre notre sport plus 
populaire, visible, sécuritaire et accessible à tous, et nous avons donc également une foule de 
projets touchant aux sphères de l’initiation, de la récréation et du développement. Bref, 
nous amorçons une année prometteuse et palpitante pour tous. 
 
Enfin, je tiens à remercier les membres de tous les comités, les membres du CA, nos 
officiels et les nombreux bénévoles qui nous épaulent sans cesse et sans lesquels nous 
ne pourrions aborder ces nombreux projets et progresser à ce rythme. Sachez en outre 
que nous souhaitons demeurer accessibles et à l’écoute de vos besoins et suggestions, et 
voulons demeurer proches de vous, membres de la FQT, qui êtes, en bout de piste, la véritable 
raison d’être de notre organisme. 
 
Je vous souhaite donc la meilleure des années, et vous promets de déployer tous les efforts 
requis afin qu’elle le soit. 
 
Sincèrement, 
 
 

        
Jean Faucher, 
Président      
 
 
 
 

 
 


