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Mot du Président 
 

Chers (ères) membres, 
 
Encore une fois en 2011, notre sport a continué sa progression à travers le 
sport amateur québécois, et ce, grâce à vous! 
 
Que ce soit par votre implication comme employé,  administrateur, entraîneur 
ou membre d’un comité  bénévole { Triathlon Québec, dans un centre régional 
ou un club local.  Que ce soit par votre implication comme organisateur de 
course, officiel, partenaire, commanditaire, bénévole ou participant à un évè-
nement international, national, régional ou local, vous avez contribué et fait la 
différence dans le développement de notre sport. 
 
Merci de nous permettre d’être le leader et la référence dans le développe-
ment et la promotion du triathlon au Québec. 
 
Merci  de nous permettre d’offrir une structure intègre, adaptée et rassem-
bleuse assurant une pratique sécuritaire du sport tant au niveau récréatif que 
compétitif. 
 
Et sur tout, merci de permettre { chaque membre de s’épanouir selon ses ob-
jectifs personnels, et ce, en favorisant un mode de vie sain. 
 
Benoit-Hugo St-Pierre/Président Triathlon Québec 



4  

Mission 

 
Triathlon Québec a pour vocation d’être le leader et la référence dans le déve-
loppement et la promotion du triathlon au Québec. Offrir une structure intè-
gre, adaptée et rassembleuse assurant une pratique sécuritaire du sport tant 
au niveau récréatif que compétitif. Permettre { chaque membre de s’épanouir 
selon ses objectifs personnels en favorisant un mode de vie sain. 

 

 

 

Devise 
Guider dans un esprit d’équilibre l’excellence de tous. 

Valeurs 
Respect de soi 
Respect des autres 
Un sport pour la famille 
Un sport pour tous 



5  

Portrait de Triathlon Québec 
 

Les membres 
 

 
1783 membres 
37 clubs 
191 entraineurs 

93 officiels 

 

Comparaison 2009-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des membres : club vs indépendant 

 

38%

62%

Femmes

Hommes

2009
2010

2011

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-18 ans

+18 ans

élites jeunes et séniors

70%

30%

Club

Indépendant



6  

Les clubs 

 
La participation aux événements 
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Tableau de données - nombre d’inscription totale individuelle ou par équipe  2010 2011 

CQ/CP 
Coupe du Qc/Championnat Prov  

2894 3409 

Régional 5462 4087 

Scolaire 2520 4883 

Initiation 3186 2287 

Multisports 1309 1566 

Total 15371 16232 
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Les services offerts 
 

Triathlon Québec s’assure du développement 
du programme de formation des entraîneurs 
et des officiels, d’un support aux organisa-
tions locales, de la gestion et de la sécurité 
des compétitions sanctionnées, de la mise en 
place et la diffusion d’un calendrier équilibré, 
de l’administration du programme d’assuran-
ces responsabilité civile pour les membres et 
les clubs, de la diffusion des règles de compé-
titions en vigueur, du développement et du 
suivi des athlètes élites, du développement de 
la pratique chez les jeunes et les adultes, de la 

représentation des membres auprès des instances locales, gouvernementales et 
médiatiques, du développement de nouveaux partenariats... 
 
 
 
Le réseau de compétitions 
 
52 événements sanctionnés dont : 
1 Coupe Continentale ITU à Coteau du Lac 
1 Championnat canadien longue distance à 
Magog 
12 événements Coupe du Québec 
14 événements scolaires 
4 aquathlons 
1 pentathlon des neiges 
1 triathlon des neiges 
 

239 épreuves dont : 
61 épreuves régionales 
58 épreuves d’initiation 
50 épreuves en équipes 
45 épreuves Coupe du Québec 
25 épreuves multisports 
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Réseau de formations 
 

 
Athlètes 
 

1 camp Équipe du Québec 
Tucson (Arizona-USA) : 27 participants 

 
1 camp espoir au Parc Jean Drapeau  
Montréal (U13 à U17): 88 participants 

 
1 camp espoir Bishop  
Sherbrooke (U15 à U17) : 18 participants 

 
1 reconnaissance du parcours 70.3 et Ironman  
Mont-Tremblant : 48 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiels 

Nombreuses formations organisées dans les différentes ré-

gions 
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Entraineurs 
 
Formation sport communautaire 
 
8 formations niveau 1 sport communautaire  
(1 Laurentides, 1 Sud Ouest, 1 Saguenay Lac St-Jean, 1 Centre du Qué-
bec, 1 Côte Nord, 1 Estrie, 2 Montréal) 

66 entraineurs certifiés  sport communautaire 
 
Formation compétition introduction 
 
1 formation – Partie B  : 12 entraineurs formés 
 
2 évaluations – Partie C  
Camp Bishop (Sherbrooke) et camp Espoir (Montréal) 

6 entraîneurs certifiés Compétition Introduction en 2011 
Shawn Campbell, David Gagnon, François Lalonde, Chantal Simard, Clé-
mence Trudel, Kelsey Vaughan 
 

Nos formateurs 

  

Marianne Julien  
(club Béluga) 

Formatrice sport communautaire 

Pierre-Yves Gigou  
(club Sherbrooke)  

Formateur sport communautaire 

  

Raymond Paris (Les Rapides)  
Formateur sport communautaire 

et compétition introduction 

Philippe Bertrand 
Formateur sport communautaire et 

compétition introduction 



10  

Une équipe aux services des membres 
 

Conseil d’Administration 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Équipe permanente et temporaire 
 
Administration et Communication 
Solenn Guyon 
 
Excellence  
Charles Perreault remplacé par Philippe Bertrand le 1er mai 2011 
 
Technique  
jusqu’au 30 octobre 2011, Alain Patry (poste { combler) 
 
Contractuels saisonniers 
Jérôme Mc Eniry et Sébastien Bouthillier 
 

 

Président ex officio 
Ghislain Mélançon 

 

Président 
Benoît Hugo St-Pierre 

 

Vice Présidente 
Karen Lamothe 

 

Secrétaire  
Marie-Chantal Lechas-

seur 

 

Trésorier 
Pierre Lauzon 

 

 

Directeur 
Stéphane Bédard 

  

 

Directeur  
Francis Sarrasin Laro-

chelle 

 

Directeur co-opté 
Représentant des directeurs  

de course 
Sophie Yergeau 

 

Directeur co-opté   
Représentant des  

athlètes  
Patrice Hamelin 

 

Directeur co-opté  
Représentant des officiels 

Yan Therrien 
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Faits saillants 
 
 
- Championnat du monde Hawaii Ironman : 19 québécois prennent le départ, 
Pierre Lavoie et Patrice Kretz montent sur la 3e marche du podium respective-
ment en 45-49 et 50-54 
 
- AGA et Gala Triathlon Québec à Montréal : 263 participants  
- Championnat du monde 70.3 Clearwater. Magali Tisseyre termine 3e à Clearwa-
ter chez les PRO. Luc Grondin 2e des 50-54 ans et Alexandre Ricard 3e en 18-24 
ans 
- Présentation de l’équipe du Québec 2011 
- Triathlon Québec introduit Pierre Lavoie à titre honorifique membre à vie de la 
fédération 
- Magali Tisseyre invitée de l’émission Tout le Monde en Parle sur Radio Canada 
 
 - Triathlon Canada annonce l’équipe nationale Teck 2011 avec Kathy Tremblay 
de Pincourt pour l’équipe féminine sénior. 
- Le paratriathlon au programme des Jeux paralympiques d’été de Rio 2016 
- Les fédérations sportives solidaires pour un meilleur financement du sport ama-
teur 
- Dévoilement du calendrier préliminaire de la saison 2011 de Triathlon Québec 
 
- Benoit Hugo St-Pierre prend la suite du mandat de Lucie Roy à titre de président 
de Triathlon Québec 
- Renouvellement de l’entente avec Merrell comme partenaire de la fédération 
- Signature d’une entente avec Pro Circuit Endurance comme partenaire boisson 
officielle de la fédération 
- Record de participation au Pentathlon des Neiges : 2829 participants 
 
- Camp Arizona de  l’équipe du Québec { Tucson 
- Lancement du 1er triathlon scolaire Merrell de la saison au Collège Régina As-
sumpta à Montréal 
 
- Philippe Bertrand prend les fonctions de responsable du programme excellence 
en remplacement de Charles Perreault 
- La Printanière de LaSalle lance la saison estivale de triathlon 
- Camp Espoir au Parc Jean Drapeau 
 
- Annonce officielle du 1er Ironman au Québec le dimanche 19 août 2012 à Mont-
Tremblant 
- Lancement  de la chaîne YouTube de Triathlon Québec 
- 1er triathlon scolaire Merrell en eau libre { l’école Léopold Carrière { Les Co-
teaux  
- le Triathlon Soulanges à Coteau-du-Lac accueille la Coupe Continentale ITU. Ka-
thy Tremblay et Ethan Brown montent sur la plus haute marche du podium. 
- L’acteur Éric Hoziel participe { son 1er triathlon à Trois-Rivières 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

FÉVRIER 

MARS 

MAI 

JUIN 
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- Reportage émission Salut Bonjour sur TVA : Le triathlon en famille 
- 1ère Coupe du Monde pour Manon Letourneau à Edmonton, elle termine 20e. 
- Camp Espoir Bishop Sherbrooke 
- Le Triathlon Tri-Memphré accueille le championnat canadien longue distance. An-
nie Gervais et Frederic Bouchard décrochent l’or. 
 
- En paratriathlon, Pierre Ouellet décroche la médaille de bronze à la série des 
championnats du monde à Londres 
- Championnat canadien à Kelowna : doublé québécois chez les juniors : Francis 
Lefebvre décroche le titre devant Gabriel Legault. Un doublé québécois aussi en pa-
ratriathlon avec la victoire de Charles Moreau. Pierre Ouellet prend la 3e place. 
Chez les GA, Louise Atkinson Clark en 60-64 prend la 1ère place ainsi que Karine 
Champagne en 35-39 et Dahlia Triquet en 18-19 
- WTC annonce le 1er 70.3 au Québec qui se tiendra le 24 juin 2012 à Mont-
Tremblant 
- Lancement de la plateforme Objectif226.ca 
- Publication officielle du classement de la Coupe du Québec 2011 
 
- Championnat du monde de Triathlon à Pékin (Chine), 18 québécois au départ. 
Chez les élites, Kathy Tremblay prend la 31e place tandis que Francis Lefebvre chez 
les juniors termine 20e et Marc Antoine Christin 26e. Chez les GA, Isabelle Pel-
land  1ère (femmes 35-39), Nicole Lafleur 2ème  (femmes 55-59),  Audrey Lachapelle 
3ème (femmes 20-24), Sidney Ingerman 1er (hommes 80-84), Morris Shore 3e 
(hommes 75-79) 
- Championnat du monde 70.3 pour la première fois au Nevada (Henderson).  14 
québécois au départ dont Magali Tisseyre et Annie Gervais chez les PROS. Magali 
est contrainte à un abandon et Annie Gervais termine 36e. 
- Championnat du monde de Duathlon à Gijon (Espagne). 11 québécois en lice. 
- Sondage envoyé aux membres sur la saison 2011 
 

JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 
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Nos accomplissements 
 
 
RELATIONS MÉDIAS 
 
- Développement des relations avec les médias, augmentation de la visibilité auprès des médias tradi-
tionnels (articles, entrevues et reportages dans des émissions de grande écoute)  
 
SÉCURITÉ 
 
- Diffusion du règlement de sécurité auprès des différents membres et notamment les organisateurs de 
course, formation à ce règlement et mise en application 
 
EXCELLENCE 
 
- Implication de plusieurs entraîneurs dans les divers projets de l’année touchant au programme excel-
lence assurant une continuité et une permanence d'encadrement aux différents événements d'envergu-
re 
 
- Augmentation de la profondeur et du travail d'équipe entre nos athlètes de l'équipe du Quebec, notam-
ment chez les hommes juniors ce qui a permis d’obtenir de très bons résultats sur la scène nationale 
 
COMMUNICATION 
 
- Optimisation de la communication notamment avec des outils plus conviviaux et interactifs (réseaux 
sociaux, vidéos…) 
 
 
SERVICE AUX MEMBRES 
 
- Augmentation significative du nombre de membres de la fédération depuis 2 ans (+30%). 
 
- Développement des services et partenariats pour les membres, développement du sentiment d’appar-
tenance 
 
TRIATHLON SCOLAIRE 
 
- Augmentation considérable du nombre de participations sur les événements scolaires (14 triathlons 
scolaires  - 17 écoles participantes - 5000 participants) 
 























 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires et commanditaires 
 

 
 

 

FOURNISSEUR OFFICIEL DE BOISSON SPORTIVE 
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