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L’année 2011 fut une année de changement  
et de nouveauté pour votre association

C’est avec honneur que j’ai succédé à M. Jean-Michel tremblay à 
titre de président de l’aJJuQ. le dossier se révéla très enrichissant, 
car dès le printemps, l’ultimate a finalement été reconnu comme 
sport fédéré auprès du ministère de l’Éducation, du loisir et du 
Sport. Cette grande avancée est très importante pour le dévelop-
pement du sport et elle nous apportera un meilleur encadrement, 
grâce aux formations et aux subventions maintenant disponibles. 

Je prends évidemment le temps de remercier nos administrateurs, 
qui ont su donner de leur temps pour faire avancer les différents 
dossiers de l’association, mais je dois surtout remercier notre direc-
trice générale, Mme Marie-lune Genest, qui a su mener la barque 
avec brio tout au long de cette année fort remplie. effectivement, 
l’année 2011 a été marquée par la tenue du Championnat québécois  
d’ultimate 4 contre 4 au printemps et du premier Championnat 
québécois d’ultimate 7 contre 7 toutes catégories confondues, 

en juillet, auquel 32 équipes ont participé. nous avons terminé 
l’année en force en recevant dans notre magnifique ville les  
différents dirigeants de l’ultimate à travers le Canada à l’occasion 
de la « ultimate Canada Conference ». en plus d’organiser tous 
ces événements, nous avons créé une nouvelle ligue le lundi soir, 
dans un nouveau stade sur la Rive-Sud, et nous avons ajouté à 
notre personnel deux employés à temps partiel qui s’acquittent de  
diverses tâches. 

Qui sait donc ce qui nous attend pour 2012 ? peu importe  
les projets qui viendront à nous ou que nous développerons,  
c’est avec grand plaisir que je serai de retour si vous le souhaitez 
pour promouvoir et valoriser notre sport.

pier-alexandre Reid, président

ah 2011 ! Que d’action pour une dg enceinte...  
et pour Les 10 ans de votre association

en effet, cette année, en plus de recevoir différents événements 
provinciaux comme le Championnat québécois de 4 contre 4 et de 
7 contre 7, votre association a connu plusieurs changements. Des 
changements majeurs comme la nomination d’une nouvelle équipe 
d’administrateurs, la signature de nouvelles ententes avec la ville et 
les stades qui nous permettent des développements importants,  
la naissance (enfin !) d’une ligue entièrement féminine, la fabri-
cation d’articles promotionnels à notre image permettant une 
plus grande visibilité et la création d’un générateur d’horaires.  
eh oui, un grand pas est maintenant franchi grâce à ce générateur. 
on tourne la page sur le passé et la technologie vient à notre  
secours pour nous aider à préparer l’horaire de plus de 160 équipes. 

pour les 10 ans de l’association, nous avons honoré la mémoire 
de l’association en remerciant le premier président et co-fondateur 
de celle-ci, monsieur Jean-pierre lessard, et en instaurant la Coupe 
des présidents pour les gagnants du Mars attaque. Il aurait été  
intéressant de célébrer davantage les 10 ans de l’association, mais 

l’année a eu son lot d’événements et de développements qui nous 
ont tenus occupés.

Je tiens à prendre le temps de remercier tous les gens qui  
m’aident, de près ou de loin, bénévolement ou non, à faire en sorte 
que l’association continue d’avancer à un rythme aussi rapide. Il m’est  
difficile de devoir encore une fois repousser des projets tels que le 
site internet et le plan stratégique, mais force est d’admettre que 
le temps manque et qu’il faut parfois choisir certaines priorités.  
la venue d’un assistant et le retour du congé de maternité me  
permettront assurément de passer davantage de temps sur ces 
dossiers dans l’année qui vient. Merci pour votre confiance, et 
bonne année 2012.

Marie-lune Genest, directrice générale

mot de La  
directrice généraLe

mot du président
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votre association
L’aJJuQ a pour mission de coordonner  
et de promouvoir L’uLtimate dans  
La grande région de Québec.

ses obJectifs sont :

- d’organiser et d’administrer le sport.

- de promouvoir sa croissance dans la région.

- de rassembler la communauté et de faciliter les communications.

- de protéger les intérêts des membres et de les représenter.

- de favoriser l’esprit du jeu et d’assurer le respect des règles.

l’aJJuQ est là pour vous, grâce à vous et avec vous !

un membre c’est
membre Joueur

toute personne dont le statut est à jour et qui est joueur actif 
pour l’année en cours.

membre non Joueur

toute personne souhaitant être membre sans être joueur actif  
et payant sa cotisation annuelle.

Joueur actif

toute personne inscrite dans l’alignement d’une équipe  
d’une des ligues de l’aJJuQ pour l’année en cours. 

Le conseiL d’administration

Les empLoyés
marie-Lune genest
Directrice générale

phiLippe béLanger-dorvaL
assistant à la direction  

cindy dupras
Commissionnaire et chargée de projets

entraîneurs Junior
sébastien roy

sébastien LabrecQue

marc Lavoie

formateurs de  
cLiniQues et animateurs 
d’activités
phiLippe béLanger-dorvaL

christian picard

éric Lafrance

marc-andré perreauLt

Kate beauLieu

autres partenaires
oLivier bouchard
Designer graphique

méLissa barcLay
Designer graphique

Jérôme grenier-WiLdi
Correcteur et traducteur

aLexandre Lacoste
Concepteur du générateur d’horaires

éric dion
Webmestre

pier-aLexandre reid
président

Jean-micheL trembLay
Vice-président, finances

Jean-Louis marois
Vice-président, technologie  

de l’information 

martin LavaLLière
Vice-président,  

affaires institutionnelles 

christian paré
Vice-président, junior

robert bouchard
Vice-président, interne

nicoLas JamouLLe
Vice-président,  

ressources 
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Ligues nombres 
d’équipes

Lieu gagnant gagnant  
esprit spirit

détails

Ligue estivale 2010 
48 équipes

2011 
59 équipes

parc d’ultimate de 
Québec (puQ)

Croissant aux 
amandes

Mister Freeze -  Changement de la 
formule d’inscription et 
modification de la durée 
des matchs.

-  la tempête Irène qui 
s’invite au tournoi de  
fin de saison.

Ligue équinoxe 
(automne)

2010 
4 équipes

2011 
4 équipes

patro de 
Charlesbourg

Fire Crew les loups -  Malgré des  
niveaux disparates,  
une ambiance  
fort agréable.

abeille gelée 
(dimanche)

2010-2011 
78 équipes

2011-2012 
72 équipes

expocité - 
pavillon D et e

oM la carreta  
de fuego

-  première ligue de  
l’aJJuQ qui reste  
stable avec les années 
qui passent.

nohoc 
(mercredi)

2010-2011 
54 équipes

2011-2012 
68 équipes

- Stade Honco 

-  Juvénat  
notre-Dame

- Stade leclerc

-  Stade  
Chauveau

Disk Runners Juicy pickles -  un stade s’ajoute aux 
autres pour permettre  
à la ligue de s’agrandir.

-  Davantage de matchs 
commencent tôt et 
d’autres commencent 
plus tard.

Ligue  
lundi mixte

2010-2011 
Inexistante

2011 
10 équipes

-  Juvénat  
notre-Dame

iRun Just catch it -  1 seul stade.

- peu d’équipes.

-  un niveau débutant  
t intermédiaire et une 
ambiance du tonnerre.

5 c. 5 open 
femme/homme

2010-2011 
6 équipes hommes 
0 équipe femmes

2011-2012 
7 équipes hommes 
4 équipes femmes

-  Juvénat  
notre-Dame

homme
top gun

homme
Club Med

-  enfin la ligue  
de femmes voit le jour.

Les Ligues de L’aJJuQ



Le financement

poLitiQue d’impLication aux événements (pie)

politique visant à redistribuer les profits réalisés dans le cadre des événements aux bénévoles  
qui s’impliquent individuellement ou en équipe dans l’association.

85 % des 12 000 $ de profits engendrés lors des événements  
de la pie 2010-2011 ont été répartis de la manière suivante :

-  1 800 $ ont été remis en remboursement d’inscriptions à plus  
de 20 bénévoles individuels;

- 360 $ ont été remis au tQ pour l’organisation du tournoi attache t’aJJuQ;

- 2 325 $ ont été remis au Qub pour l’organisation du tournoi plaisir nocturne;

- 5 120 $ ont été remis à onyx pour l’organisation du tournoi Mars attaque;

- 930 $ ont été remis à Qarma pour l’organisation du CQu4.

Veuillez noter que toute personne ou équipes (compétitive ou non)  
s’impliquant à l’association selon les besoins de celle-ci sera  
récompensée conformément à cette politique. la porte est  
ouverte si vous êtes intéressé à donner du temps pour votre  
association en équipe ou individuellement.

poLitiQue de soutien aux  
éQuipes compétitives (pec)

politique visant à soutenir l’implication des équipes  
compétitives au sein de l’association et à récompenser  
les résultats sportifs.

en 2011 : 2 équipes inscrites  
au programme - Qub et onyx

pour leurs résultats :

- 1 155 $ ont été remis à onyx  
- 1 105 $ ont été remis au Qub

pour leur implication dans  
le développement du sport :

-  890 $ ont été remis à onyx (100 heures de travail)

  Mentorat - soutien à la préparation des terrains pour la 
ligue estivale - démonstration à la finale Junior - soutien à 
la formation d’une équipe universitaire - démonstrations 
dans des écoles.

-  550 $ ont été remis aux Qub (62 heures de travail)

  Démonstrations dans des écoles - démonstration à la 
finale junior - cliniques de perfectionnement - mentorat

soutien aux  
Joueurs Juniors

-  l’aJJuQ soutient et encourage  
le développement junior. 

-  en 2011, plus de 35 jeunes faisaient  
partie de l’équipe junior a ou B des tQ.

-  3 entraîneurs de qualité pour suivre  
les équipes juniors.

-  participation à 3 tournois : Wanabee,  
Championnat québécois d’ultimate 7 c. 7,  
Championnat canadien d’ultimate. 

-  aucuns frais d’inscription à la ligue estivale  
(valeur de 1 600 $).

-  Gratuité des terrains de pratique  
(valeur de 2 000 $).

-  Salaire des entraîneurs  
(valeur de plus de 4 000 $).

-  Soutien administratif - plus de 80 heures de travail  
(valeur de plus de 1 300 $).

Mars attaque  
2011
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Les tournois

brûle ton gras du temps des fêtes : 50 participants

1er hat du superbowl : 35 participants

plus de 15 formations 

une présence dans plus de 15 camps  
de vacances différents

4 animateurs de séances

4 cliniques de perfectionnement des lancers  
plus de 50 participants

3 cliniques de stratégie défensive 
plus de 35 participants

3 cliniques de stratégie offensive 
plus de 40 participants

et des nouvelles cliniques pour 2011-2012 
Démarcation, règlements, préparation de pratique

hat mes premiers Jeux

plus de 15 équipes inscrites à la ligue

3 week-ends de matchs au parc d’ultimate de Québec

La ligue scolaire devient aussi la finale régionale  
des Jeux du Québec

un championnat qui se déroule sous la pluie !

Ligue du réseau du sport étudiant du Québec (rseQ)

cLiniQues de formation

tournois organisé 
par

nombres 
d’équipes

Lieu gagnant gagnant  
esprit spirit

détails

plaisir  
nocturne

QuB 19 équipes expocité a trap not Crap the Melting pot 
et tentacules

Qui se souvient des petits 
cornets de sucre d’érable 
faits avec amour ?

mars attaque onYX 88 équipes - Stade Chauveau

- Stade leclerc

turbo fluo Bleu Marin  
de Gaspé

30 équipes de plus  
que le deuxième plus  
gros tournoi intérieur  
de 4 c. 4 au Québec.  

championnat 
québécois 
d’ultimate  
4 c. 4

Qarma 16 équipes Stade leclerc ninjax Sambuca les juniors se souviendront 
de la clinique qui leur a été 
offerte par les meilleurs 
joueurs au Québec.

championnat 
québécois 
d’ultimate  
7 c. 7 

-  Va comme  
j’te pousse

-   Charrette 
de plastique

32 équipes parc d’ultimate 
de Québec (puQ)

-  onyx 2e place 
(mixte)

-  Qub 2e place 
(femme)

-  tQ 3e place 
(junior)

-  Q 2e place 
(homme)

/ le plus gros tournoi du 
genre de l’histoire du  
CQu7 au Québec.

tournoi de  
fin de saison

le conseil  
d’administration 
de l’aJJuQ et  
ses employés

48 équipes parc d’ultimate 
de Québec (puQ)

Croissant aux 
amandes

Mr. Freeze Irène s’en mêle !

attache 
t’aJJuQ

- aJJuQ

- tQ

12 équipes expocité ninja-Subs les 33 tours les joueurs se souviendront 
des points spéciaux :  
p’tit renne au nez rouge,  
Bas de noël, Chanson de 
noël et Couronne de noël !
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conférence d’uLtimate  
canada (ucc)

les 19 et 20 novembre 2011, plus de 50 dirigeants  
des associations canadiennes étaient en visite à Québec.

Ils ont découvert l’ultimate 4 contre 4.

une offre de services de qualité a été faite :  
installations sportives, hébergement, restauration.

participer au uCC permet de faire du réseautage et  
de partager des connaissances qui facilitent ensuite  

grandement le développement.

Québec a offert une conférence sur le développement  
des terrains par Jean-pierre lessard et une conférence  

sur les ligues intérieures de la ville de Québec.

une réussite sur toute la ligne !

Les juniors en 2011
- Plus de 10 formations dans les écoles de la région.

-  Plus de 15 séances d’Ultimate dans le cadre de «Mes Premiers Jeux».

-  Première organisation de l’histoire de l’Ultimate junior  
des jeux du Québec régionaux.

- Création d’une deuxième équipe compétitive.

-  Ascension de la 11e à la 6e place pour les TQ  
au Championnat canadien.

- 6 équipes juniors dans nos ligues régulières.

La FQU a pour objet de coordonner  
l’Ultimate au niveau provincial. 

En 2011 :

-  Obtention de la reconnaissance du ministère  
de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

- Installation dans un bureau au stade olympique  
 (lieu de rassemblement des associations sportives québécoises).

-  Embauche d’une 1re employée à temps partiel  
et temps plein dès 2012.

-  Nomination à la vice-présidence d’une personne de Québec  
(Marie-Lune Genest).

Générateur  
d’horaires
-  Plus de 100 heures de travail bénévole.

-  Produit encore en développement,  
qui se perfectionnera au fil  
des utilisations.

-  Outil qui génère des  
millions d’horaires selon  
les contraintes et dans  
un temps déterminé.

obJectifs 2012
- site internet prêt pour 2013.

- plan stratégique et plan d’action 2013-2015.

- gamme d’articles promotionnels avec vêtements.

- développement du junior :

 - soutenir les équipes juniors du Québec et de Québec.

 - développer une politique de soutien du junior.

- outils visuels :

 - document promotionnel du sport.

 - pancarte au parc d’ultimate de Québec.

 - bannières.

ASSOCIATION DES JOUEUSES ET JOUEUrS D’ULTIMATE DE QUÉBEC



féLicitations !
l’aJJuQ tient à féliciter :  onyx et les Qub pour leurs  
médailles de bronze aux championnats Canadiens,  
les tQ pour être passés de la 11e à la 6e place,  
les Q pour leur deuxième place au Championnat  
Québécois, Quantum pour leur persévérance et  
finalement Qarnage et Qarma pour la motivation  
et l’implication des capitaines qui a permis  
à ces 2 équipes d’exister.

nos nouveaux  
disQues pour 2012 !
Vous pouvez dès maintenant vous procurer nos nouveaux disques.  
tous les détails sur www.ultimatequebec.ca.

7200, boul. de l’ormière, local 222, Québec (Québec)  G2C 1C1 
Téléphone : 418 840-1388  •  info@ultimatequebec.ca

www.ultimatequebec.ca

Ultimate Québec


