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Mot du Président | Rapport annuel 2019-2020
Bonjour tout le monde,
Quand je pense à nous et à 2020, je ne peux que dire MISSION
ACCOMPLIS. Il serait facile de nommer tout ce qu’on a annulé et qui n’a
pas eu lieu en termes sportifs. Par contre, ma lecture est qu’en 2020, on
avait un seul adversaire et on se devait d’être plus solidaire que jamais
pour réussir à passer à travers. Force est d’admettre qu’on a réussi
même si ce n’est pas encore terminé.
Le bilan de cette année hors normes est que personne ne s’est retrouvé
aux soins intensifs autrement que pour aider des patients. Aucune
éclosion ne fut générée par nos clubs. Ce bilan, qu’on pourrait qualifier
de médical, est le résultat de l’excellent travail de tous et toutes. Un
autre exemple qu’au rugby on est prêt à tout quand ça compte.
Que ce soit au niveau individuel, club, scolaire, provincial ou canadien,
on s’est tous serré les coudes pour offrir des environnements
sécuritaires à nos pratiquants. Personnellement, je suis convaincu que
cette expérience va nous rendre plus fort pour ainsi réussir une relance
qu’on aurait même pas imaginer dans nos rêves les plus fous. Malgré les
embuches, nous avons également pu sauvegarder la capacité financière
de la Fédération en plus de lancer un projet de recherche avec le Pôle
Sport du HEC visant nous renforcer pour le futur. Ce qui me fait conclure
que tous ensemble, on va la réussir cette relance!
Bien à vous,

Stéphane Hamel
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Chers membres,
L’année 2020 a été pour nous tous et notre sport une année difficile et je voulais
personnellement vous remercier pour votre résilience, adaptabilité et pour vos prises
d’initiatives avec vos clubs pour tenter de garder en vie le Rugby dans la Province.
Rugby Québec n’a pas échappé à cette crise et nous avons du prendre des décisions
drastiques mais inévitables en fermant notre bureau pendant le premier confinement et
en réduisant nos ressources humaines au strict minimum par la suite.
2021 sera pour notre organisation un retour progressif à la normale, tant au niveau de
nos ressources humaines que dans nos activités de Rugby.
L’échéancier de se retour à la normale sera, comme depuis le début de cette pandémie,
mis en place en fonction des recommandations de la santé publique et en relation avec
nos interlocuteurs au gouvernement du Québec.
Malgré tout, pendant cette période en dehors des terrains, nous avons tout de même
continué à développer des projets qui, dans un proche futur, pourront continuer à faire
rayonner le Rugby dans et en dehors de la Province du Québec comme par exemple :
-

-

La formation de 6 nouveaux formateurs WR1 pouvant couvrir un territoire plus
large et régional dès 2021.
Une analyse de notre organisation par le Pole Sport du HEC (conclusions à
suivre début 2021) pour optimiser nos services.
La mise en place d’un plan de retour au jeu qui sera encore utile en 2021.
La progression de 29 places de notre organisation dans le classement des
fédérations sportives québécoises
La reconnaissance du statut « excellence » pour 11 joueuses québécoises de
l’équipe nationale (soutien financier du gouvernement du Québec).
La consolidation de nos partenaires comme la Société Général et NSE malgré
les circonstances.
Le développement d’un partenariat FFR/FRQ pour des échanges et des matchs
avec leurs équipes, entraineurs et arbitres des territoires d’Outre-mer
(Antilles/Guyane) ainsi qu’avec l’équipe de France U20 féminine pour des
matchs et camps d’entrainement au Québec.
La facilitation pour nos athlètes du Québec d’aller jouer en Europe…

L’important maintenant est de se projeter sur 2021, qui pour nous, sera un retour au jeu
progressif et une année de transition vers la normale.
Sous quelle forme et quand ? Cela reste à confirmer avec la Santé publique. Mais nous
rejouerons !
Restons ouverts, positifs et prenons chaque opportunité de jouer avec un ballon de
Rugby comme un pas supplémentaire dans la bonne direction.
Merci
François Ratier DG/DT
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Bonjour à tous et à toutes,
L’année 2020 restera imprégnée dans notre mémoire par cette
pandémie qui a frappé toute la planète.
Malgré mon arrêt de travail en avril dernier, j’ai pu constater votre
fort désir d’offrir à vos membres toutes sortes d’occasions de se
rassembler autour du ballon de rugby ! Bravo pour toutes ces
initiatives, si importantes !
Je suis enthousiaste d’être de retour en 2021 pour vous soutenir
dans la future relance et de soutenir le développement du rugby à
travers la province. Continuer d’être créatif et de saisir les
opportunités de rassembler vos membres autour des valeurs du
rugby.
Mon retour en poste me permettra d’évaluer et de travailler nos
axes et nos stratégies de développement et de réactiver nos
partenaires dans le développement de notre sport.

Bien à vous,
Lisa-Anne Lessard
Directrice du développement
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MISSION
La Fédération a pour mission d’encadrer la pratique du rugby dans la province. Elle met
l’accent sur l’initiation, la récréation, la compétition et l’excellence.
Promouvoir le sport et la santé physique;
Encourager et développer la pratique du rugby;
Organiser des compétitions de rugby à l’échelle provinciale;
Regrouper les associations régionales et les clubs de rugby du Québec;
Développer les pratiques d’excellence.

VALEURS
Intégrité:

L’intégrité est la valeur de base du Rugby et a pour origine l’honnêteté et le
«fair-play» (franc jeu).

Passion

Les gens du Rugby aiment passionnément ce jeu. Le Rugby est source de
sensations, établit des liens émotionnels et crée un sentiment
d’appartenance à la famille mondiale du Rugby.

Solidarité

Le Rugby crée un esprit d’unité, de loyauté et de camaraderie, des liens
d’amitié pour la vie, un sens du collectif, qui transcendent les différences
culturelles, géographiques, politiques et religieuses.

Discipline

La discipline fait partie intégrale du jeu, sur et hors du terrain, et se traduit
par le respect des Règles du Jeu, des Règlements et des valeurs.

Respect

Le respect envers les coéquipiers, adversaires, officiels de match et tous
ceux qui sont impliqués dans le Rugby est une valeur fondamentale.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Stéphane Hamel:
Michel François
Massimo Pacetti :
Claudie Noël
Marina Mckenna
James Acker:
François Normandin

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Membre coopté – Planification stratégique

PERMANENCE ET AIDE OCCASIONNELLE EN COURS D’ANNÉE
François Ratier
Emma Gallagher
Lisa-Anne Lessard
Claudine Savard:
Marie-Pier Pineault-Reid
Sommer Christie

Directeur général et technique
Coordonnatrice services aux membres
Directrice du développement
Adjointe administrative
Cheffe Covid (mars – juin)
Représentante du Québec sur le comité sécurité dans le
sport de Rugby Canada

COMMISSION GESTION DE L’ARBITRAGE
Jean-Louis Berthet
Emma Gallagher
Simon Davies
James Acker

Superviseur du système d’arbritrage
Employé de Rugby Québec
Arbitre en chef du Québec
Membre du C.A. Rugby Québec

COMITÉ COVID – PLAN RETOUR AU JEU PANCANADIEN
Stéphane Hamel
François Ratier
Kevin Rouet

Jocelyn Barriau
Jean-Louis Berthet
Marie-Pier Pineault-Reid

PROGRAMME ÉLITES
François Ratier
Kevin Rouet
Stephen Kaplan
John Lavery
Jocelyn Barriau
Frédérick Asselin
Maxime Charron

Entraîneur-chef senior XV masculin
Entraîneur-chef senior et U20 XV féminin
Entraîneur-chef U16 et U18 XV féminin
Entraîneur-chef senior, U19 XV masculin
Entraîneure-chef senior, junior et développent 7 féminin
Entraîneur-chef junior et senior 7 masculin
Physiothérapeute en chef
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État du rugby dans le monde
Créé en 1830
Pratiqué dans 119 pays
Événements phares:

État du rugby au Canada

État du rugby au Québec

Plus de 100 000 participants (33%
femmes / 66% hommes)

Site du premier match de
l’histoire en Amérique

33 000 membres civils

3 028 membres civils

•

Coupe du Monde XV

70 000 participants scolaires

5 046 participants scolaires

•

Coupe du Monde 7

•

World Seven Series

33 clubs dans 17 régions du
Québec.

•

Jeux Olympiques

L’intérêt des Canadiens envers le
rugby a augmenté de 35% dans la
dernière année.
Premier club professionnel au
Canada: Arrows en MLR.

207 millions d’amateurs
Le sport d’équipe affichant la plus
forte croissance au monde.

En croissance depuis 2012,
particulièrement au niveau
collégial et universitaire.
Champions canadiens en senior
féminin.

État de 2019 – Données 2020…

8

État de la situation du rugby| Rapport annuel 2019-2020

Perfectionnement
hivernal

Ligue compétitive
Aucune activité

Quelques sessions en
janvier-février

Programme élite
7 masculin pour un
évément à l’hivers 2020

JAMBOREE
RUGBY QUÉBEC

Activité d’initiation
Aucune activité

Aucun événement

Aucun championnat
Un match hors-concours
de rugby x entre le cégep
de Trois-Rivières et le
cégep de Victoriaville
Seul match inter-équipe
ayant eu lieu au Québec
en 2020.
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Portrait de la situation par club
Club
Armada
Beaconsfield
Brome Lake
Celtics
Club de rugby de Québec
Gaulois
Gladiateurs
Laval
Lévis
Lumberjacks
Mont-Tremblant
Montréal Barbarians
Montréal Exiles (Dragons)
Montréal Irish
Montréal Wanderers
Ormstown
Parc Olympique
Rabaska
Rouge et or
Rugby Club Montréal
Sherbrooke
St-Jean sur Richelieu
St-Lambert
Ste-Anne de Bellevue
Trois-Rivières
Ville Mont-Royal
Westmount
XV de Montréal
Rugby Québec
TOTAL

2019
44
272
64
55
209
123
110
65
0
70
129
84
66
183
111
142
53
46
0
136
141
43
130
323
75
176
107
43
28
3028

2020
0
0
0
0
0
57
46
0
0
2
30
0
56
8
0
6
4
0
0
2
7
1
3
5
1
6
17
0
13
264
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Portrait de la situation au Canada au 30 avril 2020
LICENCIÉS PAR PROVINCE
Ontario
Colombie-Britannique
Alberta
Québec
Saskatchewan
Nouvelle-Écosse
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve
Île-du-Prince-Edouard
TOTAL:

Population
13 448 494
4 648 055
4 067 175
8 164 361
1 098 352
923 598
1 278 365
747 101
519 716
142 907
35 038 124

2018
13 403
7 472
6 328
3 270
1 023
1 150
753
520
436
344
34 699

2019
12 292
7 694
6 062
3 196
1 247
1 464
628
544
398
344
33 869

Var.
-8,29%
2,97%
-4,20%
-2,26%
21,90%
27,30%
-16,60%
4,62%
-8,72%
0,00%
-2,39%

Ratio
0,09%
0,17%
0,15%
0,04%
0,11%
0,16%
0,05%
0,07%
0,08%
0,24%
0,10%

Développement de
l'excellence

Formation et
perfectionnement
des entraîneurs

Régie des
compétitions

Progession:

Présence en région

2015
2020

Position sur 64

Portrait de la situation au Québec – classement
des fédérations

52
29

2,9
13,3

4,2
7,4

7
9,4

1,2
2,8

+23

+10,4

+3,2

+2,4

+1,6

Ce classement constitue notre plus grande victoire. L’excellent
travail de développement qui a permis d’ajouter 5 régions où
on pratique le rugby, en plus d’avoir obtenu de bons résultats
au niveau du développement de l’élite, de la formation des
entraîneurs et des arbitres sans oublier la tenue de
compétition nous permet maintenant d’occuper la 29ième
position sur 62 et de tripler notre financement provenant du
11
ministère québécois.
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LANECEMENT DE DEUX RECHERCHES VISANT LA PROFESSIONNALISATION
DE NOTRE FONCTIONNEMENT

Projet 1 RH:
• L’objectif est d’offrir à Rugby Québec les outils et les modalités de
développement nécessaires pour que l’organisme puise assurer la
pérennité de sa fonction RH ainsi qu’une meilleure performance
organisationnelle, en situation de crise ou non.
Projet 2 Structure organisationnelle
• Effectuer un diagnostic organisationnel de Rugby Québec afin de
cibler les axes d’amélioration les plus pertinents pour soutenir le
développement organisationnel de la fédération à court et moyenterme.
• Recenser les meilleures pratiques de gestion actuelles en lien avec
les axes d’amélioration déterminés à la suite du diagnostic interne
de Rugby Québec.
• Développer un ensemble d’outils de gestion adaptés aux défis et aux
enjeux stratégiques de Rugby Québec afin de soutenir les dirigeants
dans le développement de la fédération.
• Créer un cadre de références suite à la mise en place de ces
différents outils de gestion stratégique au sein de Rugby Québec.
Livrable: Mai 2020
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13 mars: Suspension des activités partout au pays

3 avril: Décision du conseil d’administration de licencier
temporairement tous nos employés, effectif le 17 avril.
27 avril: Le ministère accepte de ne plus nous considérer
comme un sport de combat et du coup, nous permet
d’envisager une reprise adaptée et sans contact.
Mai-Juin-Juillet: Participation à l’élaboration du Guide de
retour au jeux pancanadien conjointement avec les 9
autres provinces et Rugby Canada.

18 mai: Le gouvernement du Québec demandent aux
fédérations d’activer leurs clubs afin de faire bouger les
gens de façon supervisé.
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20 mai: Phase 1 de retour au jeux malgré que les sanctions
soient encore suspendus par Rugby Canada. Le RSLQ
prend ainsi le relai quant à l’assurance responsabilité pour
les dirigeants des clubs et de la fédération.

8 juin: Phase 2 du retour au jeux (passes permises)

8 juin: Retour du DG François Ratier avec salaire réduit à
75%
19 juin: Phase 3 du retour au jeux (Ajout du volet à
toucher)
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22 juin: Retour de Lisa-Anne Lessard (développement) et
Claudine Savard (soutient administratif) à raison de 8 hres
par semaine.

15 juillet: Réception du Guide de retour aux jeux
pancanadien, incluant la certification Covid obligatoire de
World Rugby pour les présidents et chefs Covid clubs et
fédération.

12 août: Phase 4 du retour aux jeux (Introduction des
contacts).

15 septembre: Phase 4+ du retour aux jeux (match de
Rugby X)

10 0ctobre: Fin des activités compte tenu du Québec
devenu zone Rouge.
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PALMARÈS 2020

Le programme Équipe Québec a été activé pour une seule
compétition avant que la Covid frappe.
Tous les autres championnats ou compétitions impliquant les
Équipes Québec ont été annulés.
7 MASCULIN
SENIOR
4e place pour cette édition du Los Angeles Invitational
7s 2020.
Défaite dans une bataille de tranchée contre les
Chicago Lions, une équipe bien rodée. Le match
aurait pu aller d’un côté ou de l’autre jusqu’à la
dernière minute.

DESTINATION FRANCE!!

Les activités compétitives étant suspendues au Canada, 21
joueuses et 1 joueur du Québec en ont profité pour se joindre à
des clubs de France. Pour les filles, cet exode s’avérait une
excellente solution en vue de maintenir, voire augmenter leur
niveau technique en vue de la Coupe du Monde de 2021.
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UN GRAND BON EN AVANT MALGRÉ LES RESTRICTIONS
CERTIFICATION DE FORMATEURS
Afin répondre aux besoins de certifier des
entraîneurs aux 4 coins du Québec. Nous
avons eu l’opportunité de former et certiffier
6 nouveaux formateurs du Niveau 1 World
Rugby.

RECRUTEMENT ET FORMATION
D’ARBITRE
Une nouvelle initiative a continuer en
2021. Un atelier de formation
conjointement avec un programme de
rugby établis, en l’occurence ici les
Stingers de Concordia.

PLUS D’EXPERT ROOKIE RUGBY
Cette session de formation fut la dernière
activité avant les arrêts du à la Covid.
Début mars, 9 personnes ont ainsi été
formé en tant qu’expert Rookie Rugby et
du coup, formateurs pour des demandeurs
éventuels.
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La nouvelle stratégie de démarchage de commandite et de
partenariat est de viser des entreprises ayant déjà une culture de
rugby de par sa provenance et ses implications.
Un accent particulier est également mis sur le succès de nos équipes
féminines, qui constituent une association gagnante pour des
partenaires potentiels.

Partenariat de 3 ans qui permet à
Rugby Québec d’être associer à une
des plus grandes marques
impliquées dans le rugby mondial.

Partenariat qui était initialement
prévu pour la tournée en France de
l’équipe du Québec senior féminine.
La tournée ayant été annulée, NSE et
son dirigeant François Lacoste ont
décidé de maintenir leur aide et leur
partenariat avec nous.
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Malgré la pandémie et le ralentissement de l’ensemble des
activités, la majorité des programmes de bourses ont été
maintenu et deux athlètes de la région de Québec ont ainsi
été récompensé. Toutes nos félicitations!

Fondation des Nordiques
Justine Pelletier
Athlète excellence – 7000$

Bourse aux athlètes ambassadeurs
de Lévis
Laura Guay
Athlète de l’excellence – 1000$
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Des gens se sont distingué dans les dernières années et se
sont vu récompensé par des organismes prestigieux. Qui lus
est, les deux l’ont été dans la catégorie « Jeunesse ». Ce qui
augure bien pour l’avenir. Bravo!

Femmes d’influence en sport
Gala Égale Action
Élodie Bertin Comeau
Mauricie
Une des 3 récipiendaires du volet
jeunesse

Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin
Lauréat 2020 en sport
Alexandre Veillette
Mauricie
Volet Relève : ce volet souligne
l'engagement bénévole de jeunes âgés
20
de 14 à 35 ans

Programmes Élite| Rapport annuel 2019-2020

ATHLÈTES IDENTIFÉES PAR LE MINISTÈRE
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CLUBS

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Association régionale de rugby de l’Estrie
Abénakis de Sherbrooke
Association régionale de rugby de Laval
Académie Rouge et Or
Association régionale de rugby du Lac St-Louis
Armada de Montréal RFC
Association régionale de rugby de la Mauricie
Celtics Rive-Sud
Association régionale de rugby de Montréal
Barracudas de Saint-Jean-sur-Richelieu
Association régionale de rugby de l’Outaouais
Beaconsfield Rugby Football Club
Association régionale de rugby de Québec
Braves de Trois-Rivières
Association régionale de rugby de Richelieu-Yamaska
Brome Lake Ducks Rugby Club
Association régionale de rugby du Sud-Ouest
Club de rugby de Baie des Chaleurs
Club de rugby de Gaspé
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
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
Rabaska de Victoriaville
Rugby Club Cowansville
Rugby Club Lévis
Rugby Club de Montréal
Saint-Lambert Locks RFC
St-Georges Lumberjacks
Town of Mount-Royal RFC
Westmount Rugby Club
XV de Montréal

22

Notre communauté| Rapport annuel 2019-2020

Nouvelle tradition
Hommage à nos disparus de 2019 et 2020

Delphine Langevin
Abenakis de Sherbrooke
Lock’s de Saint-Lambert

Ross Reeves
TMR rugby football club

Pascal Leblanc-Simard
Club de rugby du Parc Olympique
Club de rugby de Québec

Cristabelle Stuart
Montreal Irish football club
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PAS DE COUPE MAIS TOUS GAGNANTES ET GAGNANTS!
Depuis le début de la pandémie, on a rapidement vu les clubs et des
membres de notre communauté se mettre à pied d’œuvre pour aider et
contribuer au meilleur de leurs capacités. Voici quelques exemples des
implications de membres de la grande communauté de rugby du Québec
durant l’année 2020.
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