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RAPPORT ANNUEL 2020-2021 DU PRÉSIDENT FAIT CONJOINTEMENT AVEC LE 
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 

Mesdames et Messieurs, 

Chers membres, 

 

Comme vous le savez tous, les activités ont été mises sur pause depuis le mois de mars 2020 ce 

qui a rendu l’année pleine de défis. La pandémie nous a appris plusieurs choses entre autres que 

le télétravail est non seulement possible, mais efficace! Je remercie donc tous les membres de 

mon personnel Abdel Ilah Es Sabbar et François Coulombe-Fortier ainsi que mon conseil 

d’administration qui, grâce à leur dévouement et engagement, m’ont permis d’avancer dans ce 

contexte difficile.  

Nous avons serré les coudes et combattu plusieurs vagues. Nous nous réjouissons également 

que plusieurs athlètes sont restés actifs en bougeant et en s’entrainant individuellement.  

 

MESURES D’ATTÉNUATION 
 
La Fédération Québécoise de Taekwondo a évalué continuellement l’évolution de la situation 

sous l’angle de l’après-pandémie.  Notre objectif était de vous donner l’information la plus 

pertinente possible pour gérer de façon proactive afin de vous aider à ajuster vos actions et ainsi 

minimiser l’impact négatif du COVID-19 sur votre organisation. Alors, nous avons affiché à nos 

membres le détail des subventions existantes : 

1.     Nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL)  
2.     Subvention salariale d’urgence du Canada  
3.     Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

Dans le même ordre d’idée, Taekwondo Québec a reçu une bonification additionnelle de 60% de 

la subvention liée au fonctionnement, par le Ministère de l’Éducation. La fédération était 
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également éligible à la subvention salariale canadienne d’urgence pour le remboursement d’une 

partie du salaire de ses employés, et ce pour les 12 mois de l’exercice financier. Cette in jection 

supplémentaire de capitaux de la part des gouvernements fédéral et provincial nous a permis de 

redistribuer des montants importants à nos clubs. Toutefois, la grande majorité de l’argent 

retourné avait comme critère obligatoire de ne pouvoir être versé qu’aux organismes à but non 

lucratif (OBNL).  

DÉCONFINEMENT DU SPORT, REPRISE DES ACTIVITÉS DE TAEKWONDO AU QUÉBEC 
 

Le sport organisé a demandé d’être reconnue! 

Sports Québec et plus de 120 Olympiens, personnalités du monde du sport, universitaires, 

intervenants médicaux et sociaux ont signé une lettre afin de sensibiliser nos élus à l’importance 

du sport organisé pour la santé physique et mentale de nos jeunes fragilisés. Nous avons 

demandé que le sport organisé soit un secteur prioritaire en déconfinement, partout au Québec. 

 

Les fédérations de sports de combat, le gouvernement et la santé publique se sont rencontrés à 

plusieurs fois pour les sujets de déconfinement et la relance des sports de combat! 

 

De notre part, depuis le début la pandémie, nous étions en contact permanent avec les 5 autres 

fédérations reconnues de sports de combat afin d’établir une proposition commune de 

déconfinement minimisant les risques de contagion. Ce regroupement a permis d’agir 

collectivement et ainsi bénéficier du pouvoir du nombre dans nos représentations auprès de la 

Direction de la santé publique. 

Le président et le directeur exécutif ont a agi comme 2 porte-paroles auprès du comité du sport 

de combat et ainsi sensibiliser la direction de la santé publique de l’importance d’avancer à la 

phase du déconfinement. 
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Et bien sûr, la fin abrupte de la saison due à l’apparition de la COVID-19 a généré tout un lot de 

changements et d’annulation d’événements. 

 

Nous étions alors confrontés à plusieurs défis pour reconstruire, recruter de nouveaux athlètes, 

de nouveaux entraîneurs, de nouveaux bénévoles… Pour vous soutenir dans cette épreuve, la 

Fédération a prévu d’emblée faire un travail de promotion de notre sport sous ses différentes 

facettes (ex. présence accrue dans les réseaux sociaux) afin d’attirer de nouvelles clientèles 

dans vos clubs. Plus que jamais, nous avons collaboré et nous avons été créatifs pour remonter 

la pente :  

 

De ce fait et dans le cadre de notre campagne de lancement du nouveau logo de Taekwondo 

Québec et de nos médias sociaux, une demande à nos clubs membres et leurs adeptes de vous 

abonner a été transmise, d’aimer et de partager nos pages Instagram et Facebook : 

Instagram : taekwondoquebecfederation, Facebook : Taekwondo Québec (fédération québécoise 

de taekwondo) 

Autres activités et promotions : 

- Campagne marketing Fier de nos athlèetes avec carte et logo. 

- Campagne publicitaire Taekwondo Québec Réseaux sociaux et radio. 

- Le 6 septembre 2020, les premiers vendredi, Stade Olympique, un Kiosque Taekwondo 

Québec a été organisé.  

- Tournoi de Golf amical, ONMIUM TAEKWONDO QUÉBEC, le 16 AOÛT 2020. 

- Conférence dans les camps de jour. 

 

Par ailleurs, une vidéo promotionnelle web a été faite pour faire la promotion : Afin de conserver 

l’engagement des membres, nous avons accru notre présence sur les réseaux sociaux et créé 

une grande quantité de contenus exclusifs.  

https://www.instagram.com/taekwondoquebecfederation/
https://www.facebook.com/TAEKWONDOQUEBEC
https://www.facebook.com/TAEKWONDOQUEBEC
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Également, plusieurs entrevues avec des athlètes de haut niveau animé par François 

Coulombe-Fortier sur youtube avec avec Viviane Tranquille, Marc-André Bergeron, Seddik 

Megraoui, Yasmine Kermiche et Anthony Cappello.  

 

FORMATIONS ET ATELIERS : 

 

Notre employé François Coulombe-Fortier a suivi la formation de : ASP lancement d’une 

entreprise Sport Inc., et ce, afin d’améliorer ses compétences à tous les niveaux : Comptabilité, 

Budget, Marketing, Réseaux Sociaux, Étude de marché, juridique, plan d’affaire, plan stratégique, 

plan marketing, planification et outils technologiques. 

 

Nous avons proposé quelques activités virtuelles afin de garder contact entre nous, de continuer 

à se former, pour un retour plus grand à nouveau. 

 

Nous avons offert une conférence et entrainement avec Charles Castonguay, 

Kinésiologue et préparateur physique, l’atelier avait pour sujet « Functionnal Range 

Conditionning » signifie un entrainement en mobilité incluant de la force (de type PNF). Le FRC 

améliore la stabilité et l’amplitude articulaire maximale; excellent pour optimiser la 

« performance » de chaque mouvement et prévenir les blessures et c’était ouvert à tous les 

athlètes et les entraineurs. C’était gratuit pour nos membres de taekwondo Québec et s’est tenu 

le Mardi 8 décembre 2020. 

Un atelier de préparation mentale donnée par Amélie Soulard, Psychologue sportive le jeudi 

le 25 mars 2021 sous le thème : Sortir plus forts de la « crise » : Tirer les leçons de l’expérience 

et préparer l’après-pandémie et le retour à l’entraînement. 
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FORMATIONS DES OFFICIELS ET ENTRAÎNEURS : 

Quelques périodes d’assouplissement des mesures sanitaires auront permis à nos officiels de 

former plusieurs dizaines de nouveaux officiels et aussi beaucoup de formations PNCE 

entraîneurs à moitié prix puisque Taekwondo Québec les a pris en charge. Ils assurent ainsi à la 

fédération une relève adéquate pour les années à venir. Je tiens à remercier le comité des 

officiels pour leur engagement à offrir des services plus que nécessaires dans un contexte 

particulièrement difficile, citons par exemple les formations des officiels suivantes : 

 

Formation entraîneur Dojang 

Les ateliers Assistant-Instructeur et Entraîneur de Dojang, donnés les 17 avril et 1er Mai 

2021 (via Zoom) ont eu un grand succès.  

Félicitations aux 11 entraîneurs pour la réussite de l’Atelier! Ils sont maintenant formés Entraîneur 

de Dojang: Érika Perreault, Isabelle Perron, Xavier Simard, Carl Tremblay, Mélanie Côté, Ahmed 

Karmas, Fatma Arous, Anthony Petrone, Nicholas Petrone, Mohammed Houmad, Jimmy 

Gauthier. 

Félicitations aux 11 entraîneurs pour la réussite de l’atelier « Assistant-Instructeur » : Isabelle 

Perron, St-Valérien, Yasmine Mouatif, Laval, Catherine Jean, Deux-Montagnes, Simon Proulx, 

Notre-Dame-De-L’ile-Perrot, Xavier Simard, St-Valérien. Nicholas Petrone, Beaconsfield, Jimmy 

Gauthier, St-Félicien (Lac St_jean), Rachida Arrid, Montréal, Anthony Petrone, Beaconsfield, 

Saddik Miri, Montréal, Maurice Charbel Mourad, Montréal. 

Merci à Maître Pierre Lachance pour la formation. 

 

Taekwondo Québec aussi a offert la possibilité à ses entraineurs désirants obtenir leur 

certification de coach de suivre les formations PNCE A et B à 50% du prix à ces dates 

suivantes : 30 novembre, 02 décembre, 07 décembre, 9 décembre, 14 décembre, 16 décembre 

et 17 décembre 2020. 
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Une autre formation s’en est suivie du PNCE A et B, les 5 modules de compétition-introduction 

aux dates des 8-10-15-17-21-22 juin 2021 de 18h00 à 21h30, Idem les 50% du coûts de 

formation étaient assumés par la fédération mais on a exigé un entraineur par club membre. 

 

Formation d’arbitrage / mise à jour « REFRESHER » pour arbitres et entraineurs : 

Gratuitement offerte pour les membres affiliés à Taekwondo Québec, en Visioconférence Zoom, 

le Mardi 6 avril et jeudi 8 avril 2021 s’adressant aux nouveaux arbitres, aux arbitres qui étaient 

éligibles à passer un grade ainsi qu’aux entraineurs. 

Deux autres formations à pleine capacité ont été dispensées : Formation d’arbitrage 

virtuelle et mise à jour « REFRESHER » pour arbitres et entraineurs les 2 et 4 février 

2021 ainsi que les 1ers et 3 juin 2021. Je tiens à féliciter toutes celles et ceux qui ont saisi 

cette opportunité. Un grand merci à nos formateurs officiels : Maître Jacques Ayotte, Maître 

Stéphane Ménard, Maître Jocelyne Carrière, Maître Pierre Lachance, Maître Simon Blais. 

Aussi, Taekwondo Québec a organisé le premier séminaire virtuel de Poomsae avec le Grand 

Maitre Min Hak Seo gratuitement le samedi 16 janvier 2021. 

Succès de la première formation des délégués Poomsae  : Le Samedi 7 août 2021 avait 

lieu la toute première formation pour les délégués poomsae des clubs, 14 délégués poomsae en 

provenance de 8 Dojangs différents ont suivi avec succès la formation de huit heures sur la 

pédagogie des Poomsaes. 

Création des comités  

Taekwondo Québec a mis en place 2 comités (le comité de tournois et le comité de Poomsae). 

Ces comités particuliers traitent des objets pour lesquels ils ont été formés et ils relèvent du 

Conseil d’administration 
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Composition des comités : Les comités de Taekwondo Québec sont composés de 5 membres 

pour se rapprocher de la parité des genres (Femmes et hommes) ainsi qu’une expérience et 

expertise diversifiée. Les comités ont un représentant choisi par le CA de Taekwondo Québec 

pour apporter les recommandations et suggestions au Conseil. La durée du mandat est fixée 

pour de 2 ans. 

Le comité des poomsaes (CDP) mis sur pied par la fédération Québécoise de Taekwondo a pour 

mission d’implanter et de renforcer la pratique des poomsaes dans tous les clubs et écoles du 

Québec. Sa mission principale est de s’assurer d’une certaine constance technique en donnant 

accès aux bons outils de travail à tous les instructeurs(es). 

 

Relativement au comité de tournois, Taekwondo Québec a créé le Comité de tournois en janvier 

2021, notamment avec le mandat de proposer, piloter des projets d’amélioration et de 

développement des tournois. Le Comité de tournois a consulté le milieu pour donner l’opportunité 

aux entraîneurs, athlètes et arbitres de partager leurs idées pour enrichir les réflexions du Comité 

de tournois. 

 

Comité de sports de combats : 

Les représentants des six fédérations de sports de combat (boxe, judo, karaté, kick-boxing, lutte 

et taekwondo) ont fait une déclaration du porte-parole du regroupement des sports de 

combat : 

Nos fédérations permettent aux jeunes athlètes de pratiquer leur sport dans un cadre sécurité et 

contrôlé. Nous avons travaillé à développer des plans de gestion de risque afin de minimiser les 

possibilités de propagation du virus. Les protocoles proposés par les fédérations de sports de 

combat, comme toutes les fédérations sportives d’ailleurs, comportent, entre autres, des mesures 

pour s’assurer de ne pas avoir de rassemblements avant, pendant ou après la pratique du sport. 
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En tant qu’intervenant du système sportif québécois, il nous apparaît essentiel d’amorcer la 

relance des activités sportives organisées pour préserver la santé mentale de nos jeunes. 

L’isolement et la détresse qu’ils vivent deviennent de plus en plus problématiques et risquent 

d’avoir de fâcheuses conséquences.  

 

Jeux Olympiques 2021 

Les Jeux Olympiques de Tokyo étaient en juillet 2021 les femmes athlètes Canadiennes 

suivantes : Yvette Yong et Skylar Park mais malheureusement aucune athlète canadienne ne 

s’est rendue au Podium, 

 

Augmentation des tarifs d’affiliation le 1er janvier 2022 

Depuis maintenant plus que 2 ans, Taekwondo Québec assume l’augmentation des affiliations à 

Taekwondo Canada (qui a passé de 2$ à 4$). À partir du 1er janvier 2022, les nouvelles 

affiliations seront de 19$ pour les ceintures de couleurs et de 34$ pour les ceintures noires. 

 

Bourses : 

Nos athlètes de Taekwondo Québec ont reçu les bourses suivantes :  
  

 Félicitations à Aurélie Poiré! Elle se mérite une bourse de la Fondation de l’athlète 
d’excellence du Québec! 
 

 Félicitations à Marianne Leclerc qui a reçu une bourse de l’Alliance Sport-Études pour 
son Excellence académique! 

 Félicitations à nos boursiers de la Fondation Nordiques : Yasmine Kermiche, Matis 
Laliberté, Hervan Nkogho et Frédérique Santerre. 

Jeux du Québec 
 

La Corporation SPORTS QUÉBEC a statué que les éditions estivales des Jeux se dérouleront 

maintenant lors des années impaires et celles hivernales lors des années paires. 
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Les Jeux du Québec, événement phare pour le développement des athlètes de Taekwondo du 

Québec est une étape importante dans le développement de nos jeunes sportifs, Bonne nouvelle 

pour nous, nous serons des Jeux du Québec 2026 , la ville hôte sera annoncée 

ultérieurement. 

 

Nouveau 

Du côté administratif, nous ne pouvons passer sous silence le travail effectué par la Ministre 

Isabelle Charest et son équipe à la direction du sport et de l’activité physique pour la mise en 

œuvre d’une plateforme efficace, commune à tous les sports fédérés, pour le traitement des 

plaintes touchant les situations d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence. Une 

Politique de protection de l’intégrité a été adoptée par notre conseil d’administration en novembre 

2020. Un officier des plaintes indépendant reçoit et analyse tout dossier porté à sa connaissance, 

et il en assure le suivi auprès d’un comité de protection de l’intégrité spécifiquement désigné à 

cette fin. Un bouton placé en haut à gauche de notre site web, permet d’accéder directement au 

portail pour signaler un incident. Demeurons vigilants et vigilantes pour le bien-être de notre 

clientèle sportive 

Reprise des centres d’entrainement haute performance  (CEHP). 

Nous avons redémarré les centres d’entraînement haute de performance et d’offrir la chance aux 

athlètes de s’entrainer dans les meilleures conditions en vue d’une reprise des tournois d’une 

manière générale.  

Passeport vaccinale. 

En ce qui concerne la pratique du Taekwondo, il est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et 

plus depuis le 1er septembre 2021. 
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Finalement, avec les mesures annoncées tout au long de l’année, nous avons travaillé avec nos 

membres et nos partenaires pour être prêts à offrir un encadrement sécuritaire. Nous 

comprenons aussi que la responsabilité de maintenir les encadrements sécuritaires est toujours 

dans notre cour et celle de nos membres. 

 

Nous sommes conscients que de nombreux défis resteront à relever au lendemain de cette 

pandémie. Nous avons également confiance dans la solidarité de notre réseau et nous savons 

que vous avez tous très hâtes au retour des compétitions. Nous serons donc prêts, comme la 

majorité d’entre vous, à reprendre et à activer tous ces canaux, dès que les conditions le 

permettront.  

Nous demeurons ouverts à vos questions et suggestions. Bon retour ! 

 

Jean Faucher 

Président  

 

 

Abdel Ilah   Es Sabbar 

Directeur exécutif  

 

 

 

 


