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Qui sommes‐nous? | Rapport annuel 2015‐2016
MISSION
La Fédéra on a pour mission d’encadrer la pra que du rugby dans la province.
Elle met l’accent sur l’ini a on, la récréa on, la compé on et l’excellence.
Promouvoir le sport et la santé physique;
Encourager et développer la pra que du rugby;
Organiser des compé ons de rugby à l’échelle provinciale;
Regrouper les associa ons régionales et les clubs de rugby du Québec;
Développer les pra ques d’excellence.
VALEURS
L’intégrité est la valeur de base du Rugby et a pour origine l’honnêteté et

«fair‐play» (franc

Les gens du Rugby aiment passionnément ce jeu. Le Rugby est source
sensa ons, établit des liens
d’appartenance à la famille mondiale du
émo onnels et crée un
Solidarité

Le Rugby crée un esprit d’unité, de loyauté et de camaraderie, des
d’ami é pour la vie, un sens du
culturelles, géographiques, poli ques et
collec f, qui transcendent les

Discipline

La discipline fait par e intégrale du jeu, sur et hors du terrain, et
des Règlements et des
Le respect envers les coéquipiers, adversaires, oﬃciels de match et
est une valeur

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Stéphane Hamel:
Président
Steven Sheets:
Vice‐Président
Vinh Tin Bi:
Trésorier
Sylvie Genest:
Secrétaire
Gaël Dulude:
Administrateur
Marie‐Michèle Pra e:
Administratrice
PERMANENCE
Simon Fréche e:
Guillaume Boisseau:
Claudine Savard:
Lisa‐Anne Lessard
François Ra er

Directeur général
Coordonnateur Services aux membres
Adjointe administra ve
Directrice des programmes
Consultant technique

COMITÉ DES ARBITRES
Simon Davies
Mathieu Côté
Jean‐Louis Berthet
Bill McNeil
Vacant

Président
Représentant éducateur des oﬃciels
Arbitre Rugby Québec
Représentant évaluateur des oﬃciels
Représentant membre de Rugby Québec

COMITÉ DE LA LIGUE (LPR)
Steven Sheets
Samantha Rankin
François Vachon‐Marceau
Steve MacNeil

Représentant du C.A. Rugby Québec
Ormstown Saracens
Club de Rugby de Québec
EORU
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traduit par le respect des Règles du Jeu,
ceux qui sont impliqués dans le Rugby

Mot du président | Rapport annuel 2015‐2016
Salut tout le monde,

L’année 2016 fut ma première année en tant que Président de Rugby Québec. J’ai entrepris ce mandat avec beaucoup
d’enthousiasme, des idées plein la tête et surtout, une vision pour aider à développer notre sport et lui donner l’envergure qu’il
mérite dans l’univers spor f québécois. Je crois qu’un bon bout de chemin a été accompli, grâce entre autres au travail et à la
passion aﬃchée par les dirigeants des clubs, des responsables de nos programmes élites, des autres membres du CA et de nos
employés permanents. Bien que plusieurs belles choses ont été réalisées, que du travail de fond a été eﬀectué, j’aurais aimé en
réaliser davantage, mais ça s’en vient. Notre sport fait face à plusieurs défis mais, comme le dit l’expression, les planètes sont
alignées pour un développement explosif. Le rugby est en croissance partout dans le monde. Aux États‐Unis, il est le sport
aﬃchant la plus forte croissance. Il n’y a aucune raison pour que le Québec soit à la traîne et je vous promets que je vais
con nuer à me re tous les eﬀorts pour qu’on a eigne nos objec fs : quiconque au Québec désirant pra quer notre sport puisse
le faire dans sa région, dans un encadrement structuré et sécuritaire, afin de développer des athlètes uniques, mais surtout des
bonnes personnes avec des bonnes valeurs, les valeurs du rugby. En guise de revue de l’année, voici mes principales
observa ons :

Mes coups de cœur

Les Jamboree de rugby mineur. Par culièrement celui du 19 juin à Ste‐Anne‐de‐Bellevue où plus de 300 jeunes
par cipaient.

La journée « Allez les bleus » où toutes nos équipes élites étaient en ac on sur un même site.

Nos olympiennes. Quelle belle performance et quelle classe. D’excellentes ambassadrices pour notre sport.

Nos championnes canadiennes : Équipe du Québec à XV féminin.

Le niveau de jeu lors des Finales masculines.

Le club des Abénakis de Sherbrooke et ses trois couronnes!
Les bons coups de Rugby Québec

L’assainissement des finances et du fonc onnement général.

Le service aux membres de la LPR.

Le retour d’une ligue junior masculine.

Notre présence aux Jeux du Québec.

L’hommage à nos olympiennes et démonstra on de rugby à 7 à la mi‐temps des Aloue es.
Nos moins bons coups

Rayonnement externe à notre communauté.

Sou en au développement régional.

Le coût pour faire par e des équipes du Québec.

Nouvelles sources de financement.

Ligue / ac vité junior féminin.
Comme vous pouvez constater, il y a beaucoup plus de posi f que de néga f. Beaucoup de travail a été accomplis en 2016 et
servira de base à un développement accéléré ce e année et dans le futur. Au plaisir de con nuer à faire équipe ensemble pour
faire rayonner notre sport, et perme re au plus grand nombre possible de le pra quer à sa mesure.

Spor vement,

Stéphane Hamel
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À tous les membres de Rugby Québec,
2016 fut une année de transi on importante pour Rugby Québec marquée par un redressement des ac vités et une nouvelle
culture organisa onnelle. Ce fut également une année très spéciale avec la par cipa on de l’Équipe na onale féminine de rugby
à 7 aux Jeux Olympiques de Rio où plusieurs athlètes québécoises ont su se démarquer pour me re la main sur la médaille de
bronze olympique – quel exploit! Afin de faire un portrait des ac vités et pour bien comprendre les défis auxquels nous avons
fait face durant la saison 2015‐2016, voici quelques items récapitula fs et à venir :
NOUVEAU LEADERSHIP
Ma nomina on au poste de Directeur général et celle de Stéphane Hamel en tant que Président de Rugby Québec ont apporté
un nouveau niveau de leadership et une nouvelle culture au sein de Rugby Québec. L’implica on con nue de Gaël Dulude,
ancien Président et maintenant Administrateur sur le Conseil d’administra on, aura permis une bonne transi on durant ce e
année mouvementée.
REDRESSEMENT DES ACTIVITÉS ET GESTION OPÉRATIONNELLE
En ne perdant pas de vue notre mission et nos objec fs de développement du rugby au Québec, la priorité en 2016 aura été
d’évaluer eﬃcacement l’ensemble de nos diﬀérentes ac vités et d’eﬀectuer un redressement organisa onnel, tant d’un point
de vue administra f que structurel. Quelques situa ons probléma ques ont requis beaucoup de ressources financières et
humaines, mais nous avons été en mesure de les régler tout en renouvelant et en renforçant nos rela ons avec diﬀérents
partenaires. Des mesures administra ves et budgétaires plus structurées et plus strictes ont été développées et nous
perme ront de gérer les ac vités de manière plus eﬃcace. De plus, nous avons procédé à des changements importants pour la
communica on et les services aux membres (nouveau site web, nouveau système d’inscrip on) en plus d’avoir engagé un
Coordonnateur Services aux membres, Guillaume Boisseau. Beaucoup de travail reste à accomplir pour a eindre le niveau de
performance a endu et nous con nuons nos eﬀorts dans ce sens.
ÉTATS FINANCIERS
La ges on budgétaire aura été conservatrice étant donné l’incer tude au niveau des quelques situa ons probléma ques et pour
nous perme re de bien comprendre les enjeux durant ce e année de transi on. Les budgets des Programmes élites auront été
gérés beaucoup plus eﬃcacement tout en diminuant considérablement les mauvaises créances, qui ont été probléma ques les
années antérieures. Nous sommes en posi on financière assez confortable qui nous perme ra des inves ssements dans le
développement, cependant il y a une incer tude inquiétante par rapport au sou en financier venant du Ministère de l’éduca on
et de l’enseignement supérieur (MEES).
SOUTIEN FINANCIER DU MEES
Beaucoup de travail de ra rapage a été eﬀectué pour assurer la reddi on de comptes auprès du Ministère pour nous perme re
de recevoir les subven ons a endues. La con nuité du Programme Placements Sports n’est pas confirmée après 2016‐17 et
nous sommes toujours en a ente d’une réponse pour le sou en financier via le Programme de sou en aux fédéra ons spor ves
québécoises (PSFSQ) pour le prochain cycle. En ajoutant les changements au Programme de sou en au développement de
l’excellence pour le prochain cycle, il règne un certain niveau d’incer tude et nous devrons bien planifier nos ac vités en
respectant ces nouvelles réalités.
LIGUES ET COMPÉTITIONS
Un renouvellement de quatre (4) ans de l’entente avec l’EORU a été conclu en 2016 pour la par cipa on de certains de leur
Clubs dans la LPR. La saison 2016 de la LPR fut très compé ve et marquée de belles surprises à plusieurs niveaux. Le retour de
la ligue junior masculine fut également un élément très important pour le développement du rugby chez les jeunes et nous
an cipons une con nuité en 2017 – et une ligue junior féminine.
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DÉVELOPPEMENT
Rugby Québec s’est donné comme priorité au courant de l’année 2015‐16 de développer le rugby chez les
jeunes et la créa on de programmes (Rookie Rugby et Appui au développement) viennent bonifier l’oﬀre
d’ou ls et de support aux Clubs et Associa ons régionales dans leurs eﬀorts d’ini a on et de développement.
Plusieurs Clubs et Associa ons régionales inves ssent déjà beaucoup de ressources dans la pra que du rugby
chez les jeunes et nous avons été en mesure de constater l’engouement (des plus pe ts au plus grands) lors des
nombreux jamborees et tournois organisés à travers la province. L’année 2017 s’avère cruciale pour le
développement du rugby chez les jeunes et nous comptons sur toute la communauté pour en faire une priorité.
JEUX OLYMPIQUES
La performance des femmes de l’équipe na onale canadienne à 7 aux Jeux Olympiques de Rio aura été inspirante, révélatrice et
très bénéfique pour la promo on du rugby au Québec. Le rugby à 7, nouveau sport Olympique, aura certainement a ré
l’a en on du public et nous avons été en mesure de ressen r cet engouement avec un achalandage élevé sur notre site web et
les nombreuses requêtes de nouveaux joueurs poten els. Nous avons mis en place des ini a ves de promo on très
intéressantes (Jeux du Québec, rassemblement, par e de démonstra on aux Aloue es, présenta on des médaillées
olympiques), cependant force est d’adme re que nous n’avons probablement pas été assez préparé pour ce rer profit au
maximum de ce e opportunité en engageant les Clubs et Associa ons régionales davantage. Nous espérons que l’engouement
se poursuivra pour l’année 2017 et que les programmes de développement mis en place en Septembre 2016 aideront nos
membres.
ÉLITES
Nos équipes Québec élites féminines et masculines tant au rugby à 7 qu’au rugby à 15 ont compé onné à de très hauts niveaux
et elles ont démontré beaucoup de force de caractère en représentant le Québec fièrement. Nous avons eu droit à des
performances inspirées, dont la victoire de l’équipe Québec féminine à 15 au Championnat de rugby canadien. Nous con nuons
de bien développer nos athlètes pour leur perme re de gravir les échelons et d’avoir la chance de représenter l’équipe
na onale.
RUGBY CANADA
Une bonne collabora on s’est développée avec Rugby Canada et nous avons eu plusieurs rencontres pour assurer une
représenta vité adéquate du Québec. Nous con nuons de communiquer les préoccupa ons du Québec sur des sujets
importants tel que la tarifica on, la traduc on/communica on, les événements et les compé ons. Nous avons également siégé
sur le Comité consulta f de ges on des membres pour l’évalua on de la plateforme/base de données d’inscrip on des
membres.
REMERCIEMENTS
Un énorme merci à tous les athlètes, les parents, les entraineurs, les arbitres, les administrateurs, les bénévoles et les
partenaires pour votre implica on passionnée et votre détermina on à faire grandir le rugby! Merci à tout le personnel et aux
stagiaires de Rugby Québec pour votre travail acharné durant ce e année de transi on. Merci à tous nos intervenants dans les
programmes élites pour votre passion et votre désir insa able d’a eindre l’excellence. Merci au Conseil d’administra on de
Rugby Québec pour votre temps, votre support et votre dévouement. Merci encore à tout le monde de vouloir faire progresser
le rugby et de croire en la jeunesse, parce que c’est par les jeunes que nous réussirons tous à développer le rugby à la hauteur
de son poten el.

Simon Fréche e

Page 6

Rugby Québec | Rapport annuel 2015‐2016
RUGBY QUÉBEC EN CHIFFRES
Au 30 septembre 2016
Membres ‐ athlètes

28 CLUBS AFFILIÉS
12 ASSOCIATIONS RÉGIONALES AFFILIÉES
2,716 MEMBRES ‐ 33% sont des femmes
113 ENTRAINEURS ‐ 78 ARBITRES
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FORMATIONS 2016
ENTRAINEURS

PNCE Communautaire ini a on
3 forma ons

33 entraineurs formés

PNCE Introduc on à la compé
1 forma on

ARBITRES

on

13 entraineurs formés

World Rugby Oﬃciel de match niveau 1
2 forma ons

14 arbitres formés

World Rugby Oﬃciel de match niveau 2
1 forma on

12 arbitres formés

Lancement des Académies Rugby Québec en 2016
Programme hivernal d’entrainement de 16 semaines
MONTRÉAL ‐ GATINEAU ‐ QUÉBEC ‐ SHERBROOKE
Plus de 160 athlètes

Page 7

Gala Sports Québec | Rapport annuel 2015‐2016
Le Gala Sports Québec est coordonné par la Corpora on SPORTSQUÉBEC. Réalisé annuellement, il sou ent la promo on de
l’excellence spor ve en reconnaissant les performances excep onnelles des athlètes, fédéra ons, ar sans et événements du
sport fédéré dans les catégories au programme.
Le 43e Gala SPORTSQUÉBEC s’est tenu le 25 mai 2016. Rugby Québec y a soumis les candidatures suivantes:
Ac on Bénévole na onale / Prix Dollard‐Morin
Lee Bieber
Athlète en sport collec f niveau québécois
Fabio Moniz
Athlète en sport collec f niveau canadien
Latoya Blackwood
Athlète en sport collec f niveau interna onal *
Karen Paquin
Entraîneur en sport collec f
Frédérick Asselin
Équipe de l’année
Carabins de l’université de Montréal (avec le RSEQ)
Oﬃciel niveau québécois et canadien
Christopher Chopra Micheleƫ
*Finaliste lors du Gala

LAURÉAT AU FIL DES ANS
43e Gala 2016
Karen Paquin: Athlète en sport collec f niveau interna onal
42e Gala 2015
Magali Harvey: Athlète en sport collec f niveau interna onal
François Ra er: Entraîneur en sport collec f
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NOUVEAU SITE WEB
www.rugbyquebec.com
Simple et eﬃcace: nouvelle interface plus moderne et
actuelle.
Achalandage Jeux Olympiques
Pointe de 980 visites en une seule journée
Plus de 10,000 visites au mois août
Visites nombreuses des pages:
Joindre un club
Apprendre le rugby
Ligue Provinciale de Rugby

4,220 abonnés ‐ augmenta on de 18%
234 publica ons

1,068 abonnés
Moyenne de 540 visites par mois
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JOURNÉE ALLEZ LES BLEUS ‐ 12 juin 2016
Tous les programmes élites Équipe Québec rugby à 15 réunis pour une
journée de par es contre diverses équipes du Québec et de l’Ontario.
Plus de 200 des meilleurs athlètes de rugby du Québec ont par cipé à cet
événement en prépara on au Championnat de rugby canadien.

JEUX DU QUÉBEC 2016 ‐ Sport de démonstra on Rugby à 7
Centre Claude‐Robillard: Juillet 2016
Kiosque au village des Jeux
Par e de démonstra on Équipes Québec U18 Masculin et Féminin
Tournoi démonstra on U16 Masculin et Féminin
16 équipes et environ 200 athlètes représentant 8 régions du
Québec

DÉMONSTRATION ‐ PARTIE ALOUETTES DE MONTRÉAL ‐ 26 août 2016
Par e de rugby à 7 d’Équipe Québec Masculin à
la mi‐temps devant des milliers de spectateurs
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Présenta on des athlètes québécoises médaillées de
bronze aux Jeux Olympiques de Rio

Compé
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SÉNIOR
27 clubs engagés (21 du Québec, 6 de l’Eastern Ontario Rugby Union)
45 équipes masculines ‐ 23 équipes féminines
340 par es en saison régulière
35 par es en séries éliminatoires
Finales masculines—Tenues à Sainte‐Julie le 17 septembre 2016
Finales féminines—Tenues à Québec le 27 août 2016
CHAMPIONS LPR 2016 Sénior

SUPER LIGUE
SUPER LIGUE RÉSERVE
PROVINCIALE 1
PROVINCIALE 1 RÉSERVE
PROVINCIALE 2

Masculin

Féminin

Sainte‐Anne de Bellevue RFC

Club de Rugby de Québec

Montreal Irish II

Sainte‐Anne de Bellevue RFC II

Abénakis de Sherbrooke

Abénakis de Sherbrooke

Town of Mount‐Royal RFC
Barrhaven Sco sh

PROVINCIALE 2 RÉSERVE

Barrhaven Sco sh II

DÉVELOPPEMENT

Ormstown Saracens

Wandering Ravens

JUNIOR
12 clubs engagés
8 équipes masculines
22 par es en saison régulière et une finale
4 équipes féminines
8 par es sanc onnées et ac vités annexes

CHAMPION SAISON 2016
Junior masculin: Abénakis de Sherbrooke
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RUGBY à 7

New York 7s
U18 Masculin ‐ PLATE
SÉNIOR Masculin A ‐ PLATE
SÉNIOR Masculin B ‐ 5e posi on
U18 Féminin ‐ 5e posi on
SÉNIOR Féminin ‐ CUP championnes

Las Vegas 7s
SÉNIOR Masculin ‐ 12e posi on
SÉNIOR Féminin ‐ 10e posi on
Trinidad 7s
SÉNIOR Masculin ‐ 3e posi on

RUGBY à 15
SÉNIOR Masculin ‐ 3e posi on Tournoi Atlan que
CHAMPIONNAT DE RUGBY CANADIEN 2016
U16 Masculin ‐ BOWL
U18 Masculin ‐ 4e posi on
U19 Masculin Voyageurs ‐ 5e posi on
U18 Féminin ‐ 5e posi on
SÉNIOR Féminin ‐ CHAMPIONNES CANADIENNES

Vancouver 7s
U18 Masculin ‐ PLATE
U18 Féminin ‐ PLATE
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CLUBS
Abénakis de Sherbrooke
Académie Rouge et Or
Armada de Montréal RFC
Associa on de rugby junior Rive‐Sud
Barracudas de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu
Beaconsfield Rugby Football Club
Braves de Trois‐Rivières
Brome Lake Ducks Rugby Club
Club de rugby des Gaulois
Club de rugby de Québec
Club de rugby Nomades de Laval
Club de rugby de Sainte‐Anne‐de‐Bellevue
Gladiateurs de l’Outaouais
Les Carcajous de Montréal
Les Chevaliers de Notre‐Dame‐du‐Mont‐Carmel
Montreal Barbarians
Montreal Exiles RFC
Montreal Irish RFC
Montreal Wanderers Rugby Football Club
Mont‐Tremblant RFC
Club de rugby du Parc Olympique
Ormstown Saracens RFC
Rugby Club Cowansville
Rugby Club de Montréal
Saint‐Lambert Locks RFC
Town of Mount‐Royal RFC
Westmount Rugby Club
XV de Montréal

Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa
Associa

ASSOCIATIONS RÉGIONALES
on régionale Bourassa
on régionale de l’Est‐du‐Québec
on régionale de l’Estrie
on régionale de Laval
on régionale du Lac St‐Louis
on régionale de la Mauricie
on régionale de Montréal
on régionale de l’Outaouais
on régionale de Québec
on régionale de la Rive‐Sud
on régionale de Richelieu‐Yamaska
on régionale du Sud‐Ouest
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