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PLAN D’ACTION   2014 -2018 
 
 
FÉDÉRATION DE CROSSE DU QUÉBEC 
 
 
INTRODUCTION: documents consultés pour établir le plan : 

- plan d’action FCQ  2004-2008 
- plan d’action  FCQ 2009-2013 
- plan stratégique CLA  2012-2016  
- Convention MELS-FCQ 
- rapport annuel FCQ 2010-11 
- rapport annuel FCQ 2011-12 
- rapport annuel FCQ 2012-13 
- recherches démographiques FCQ 

 
 
NOTRE MISSION : 
  
Avec nos membres et partenaires régir et développer le sport de la crosse au Québec 
afin d’offrir à tous les participants des expériences éducatives et sportives de qualité 
 
 
NOS MANDATS : le MELS mandate la Fédération pour : 

- assumer les responsabilités d’organisme de régie du sport de la 
crosse 

- veiller au  développement de la pratique sportive en crosse 
- être un organisme accessible aux citoyens et aux partenaires 
- assurer un encadrement de qualité lors de la pratique de la crosse 
- veiller à la sécurité et l’intégrité des personnes lors d’activités de 

crosse 
- soutenir l’engagement bénévole en crosse 
 

                               la CLA mandate la Fédération pour : 
- régir le sport de la crosse sur le territoire du Québec 
- assurer l’application des règles de jeu et le respect des normes 

relatives à l’équipement 
- sanctionner les compétitions organisées sur le territoire du Québec 
- représenter le Québec au niveau canadien sur les plans politique, 

technique et administratif 
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NOS VALEURS: TRANSPARENCE- INTÉGRITÉ- RIGUEUR 
 
 
NOS FORCES 

- la passion de nos intervenants 
- le statut de sport national du Canada 
- un réseau professionnel nord américain 
- le développement de la crosse à travers le monde 
 

NOS FAIBLESSES 
 

- respect des procédures et règles de gouvernance 
- fragilité des structures (ligues et associations) 
- méconnaissance du sport (sport aérien vs sport de surface) 
- absence de lieux décisionnels 
- état de survie de la Fédération 

 
 
 
NOS OBJECTIFS:                     FAIRE PLUS ET MIEUX 
 
 

- AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES ET DE PRATIQUANTS 
 
Cible : placer le Québec au quatrième rang des provinces canadiennes en ce qui a 
trait au nombre de membres et de pratiquants dument enregistrés 
 
Cible : atteindre 4,000 pratiquants enregistrés 
 
 

- AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRATIQUE DU SPORT DE LA 
CROSSE 
 
Cible : intégrer tous les entraineurs et tous les arbitres dans les programmes de 
certification PNCE et PNCO 
 
 

- ASSURER LE DÉVELOPPEMENT CORPORATIF DE LA FÉDÉRATION 
 
Cible : porter le chiffre d’affaire à 300,000$ 
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Cible : atteindre un avoir net de 100,000$ 

 
 
NOS CHAMPS D’INTERVENTION 
 
 

- ADMINISTRATION 
 

 
1. Augmenter et diversifier les sources de revenus 
                                 
                                2009 : 157,268$ 
                                2010 : 165,217$ 
                                2011 : 163,816$ 
                                2012 : 158,799$ 
                                2013 : 277,713$ 
                                2014;  285,000$ (estimé) 

 
                                Les revenus de la Fédération proviennent de : 
 
                                                                           
                                Subvention MELS           
                                Cotisations des membres  
                                Activités commerciales   
                                Activités diverses                     
                                Dons                                                 
                                Appariements sur dons                    
                                Ventes d’équipement         
                                                               
 
                                Action : accroitre les revenus aux postes identifiés 
                                              comité de la collecte de dons 
                                              Fondation de la CLA 
                                              Secrétariat aux Affaires Autochtones  
                          
                                              développer des activités de financement nouvelles : 
                                              levée de fonds, loterie, événements 
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      2. Maintenir une vie démocratique transparente et efficace 
                                Action : assurer la diffusion du plan d’action 
                                              assurer la diffusion des règlements généraux 
                                              assurer la diffusion du rapport annuel et du bilan  
                                              financier 
                                              promouvoir les activités à portée démocratique 
                                              appuyer les comités de secteur (réunion annuelle) 
                                              produire un bulletin d’information hebdomadaire 
 
 
 
 

            3. Améliorer les processus de gouvernance 
                                      Action; sessions de formation  pour les officiers et dirigeants 
                                                   diffusion de documents portant sur la gouvernance 
                                                   application rigoureuse des règles et procédures 
 
 
 
 
            4. Associer la Fédération aux réseaux significatifs 
                                      Action : MELS, CLA, RSEQ, SPORTS QUÉBEC, URLS,  
                                                    ÉGALE ACTION 
                                                     connaître et faire connaître les programmes de ces  
                                                     instances 
                                                     élaborer des liens avec les dirigeants et/ou intervenants 
                                                     de ces organismes 
                                                     faire valoir et défendre les intérêts de la crosse auprès  
                                                     des responsables de ces organismes 
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- PROMOTION 
 
 
1. Solliciter et/ou organiser des événements de visibilité 
                          2013 : championnats canadiens U16 et U19 
                                     championnat canadien senior  
                                     championnat canadien universitaire 
                                     match Canada-Iroquois au Centre Bell 
 

2014  assemblée semi annuelle CLA/ Montréal 
           Jeux du Québec Longueuil (sport de démonstration) 
           Festival de crosse 
           kiosque de La Ronde 
           journées ‘’Portes Ouvertes’’ 
 
2015 présence aux Jeux du Québec 

 
                                 2016  championnats provinciaux de crosse mineure 

 
 

2017 Jeux Mondiaux Policiers et Pompiers/ Montréal 
 

                           2018 
 
 
  2.  Valoriser les intervenants les plus performants de la crosse 
                          Action : organiser une cérémonie annuelle de remises de prix  
                                         participer aux Mérites sportifs régionaux des URLS 
 
 
  3.  Établir une stratégie de communication avec les membres et les média 
                          Action : améliorer et développer le site internet de la Fédération 
                                        développer la page Facebook de la Fédération 
                                        collaborer avec le réseau SPORTCOM 
                                        produire des outils de promotion 
 
 

        4.  Contribuer au retour d’une équipe professionnelle 
                                Action; organiser des événements de visibilité 
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                                              maintenir des liens avec les dirigeants de la LNC et les  
                                              promoteurs québécois 
 
 
 

- FORMATION  
 

 
 
 
1. Intégrer tous les entraineurs et tous les arbitres dans les programmes  

                               de formation et de certification 
                               Action : identifier tous les entraineurs et arbitres 
                                             établir les exigences de certification pour chaque participant 
                                             offrir les sessions de certification requises (calendrier) 
 
 
 
 
       2.   Organiser un colloque annuel pour les entraineurs 
                               Action : collaborer avec un comité organisateur pour organiser un  
                                             colloque annuel de formation et de concertation 
 
 
 
 

 3.    Assurer la sécurité et l’intégrité de tous les participants 
                         Action : réviser et diffuser les règlements de sécurité de la Fédération 
                                       promouvoir le respect des règles de jeu 
                                       renforcer les guides de sanction de la Fédération et des     
                                       réseaux de compétition 
                                       travailler avec la Direction de la Sécurité dans les Sports  
                                       (MELS), CLA et le CCES dans le dossier de la sécurité des  
                                       participants   
                                       diffuser le contenu des polices d’assurances de la Fédération 
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- COMPÉTITION 
 
 
1. Régir et encadrer les réseaux provinciaux, régionaux et locaux de 

compétition 
                            Action : réviser et adapter les protocoles d’entente à chaque réseau  
                                          de compétition 
                                          assurer le respect intégral des règles de jeu 

                                  
       2.  Offrir une aide technique aux réseaux scolaires de compétition 
                                  Action : préciser l’offre de service pour chaque réseau 
 
 
 

- DÉVELOPPEMENT  
 
 
1. Augmenter le nombre de lieux de pratique 

                                 Cibles:  crosse : de 20 à 30 
                                               crosse au champ : de 28 à 50 
                                               inter crosse : de 4 à 10 
                                               crosse féminine : de 1 à 10 
                                 Action : identifier les villes et/ou écoles à cibler 
                                               identifier un répondant pour chaque cible 
                                               diffusion d’information 
                                               prêt d’équipement 
 
 

        2.  Participer au Programme ‘’Mes Premiers Jeux’’  
                                       Action: identifier des régions à cibler 
                                                     identifier un répondant régional  
                                                     prêt d’équipements 
                                                     assurer un suivi à chaque activité 
 
 
 

2. Développer un partenariat avec Hockey Québec 
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                                       Action : identifier des associations ciblées 
                                                     identifier un responsable du dossier 
                                                     prêt d’équipement et envoi de documentation 
                                                     expertise et soutien technique 
 
 

- EXCELLENCE 
 
 
   1. Soutenir des Équipes du Québec compétitives aux championnats canadiens 
                        Cible :    le podium pour chaque équipe inscrite aux championnats  
                                       canadiens 
                        Action : évaluer le potentiel de chaque Équipe du Québec et  
                                       supporter les responsables dans leurs démarche vers les  
                                       championnats canadiens 
 
 
    2. Assurer la présence d’arbitres québécois à tous les championnats  
                          canadiens et aux événements internationaux importants 
                          Action : établir un processus de sélection crédible et transparent 
                                         inscrire les arbitres identifiés au programme canadien  
                                        ‘’Officials to Nationals’’ 
 
 
   3. Faciliter l’accès d’étudiants athlètes québécois aux réseaux des  
                          bourses d’études 
                          Action : organiser des ‘’vitrines de talent ’’ pour intéresser les  
                                        entraineurs américains et canadiens 
                                        préparer des dossiers de présentation pour les athlètes 
                                        performants 
 
   4. Placer des québécois sur les Équipes Nationales (Canada) 
 
 
 
 
CONCLUSION 

 
      Ce document a été présenté aux membres du conseil d’administration et aux   
      intervenants régionaux pour fins de correction et d’évaluation; il a par la  
      suite été adopté par le conseil d’administration le 14 janvier 2014. 
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