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2012, VERS UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE EFFICACE  
ET UNE VISIBILITÉ GRANDISSANTE

Monsieur le président et moi nous associons pour vous dire à quel 
point l’année 2012 a été une année d’« amélioration » des éléments  
en place. Depuis mon embauche à temps plein en 2009, la structure  
du conseil d’administration (CA) a évolué, le nombre d’administra-
teurs passant de 11 à 7 pour ensuite revenir à 9 en 2012, structure 
actuelle qui semble optimiser l’avancement des projets. Pour parfaire  
sa structure, votre CA a suivi une formation sur les systèmes de 
gouvernance et se dote tranquillement de politiques permettant  
un meilleur fonctionnement : politique des administrateurs, poli-
tique disciplinaire, politique d’implication, etc. Le conseil pose 
tranquillement de nouvelles pierres pour permettre à l’association 
de solidifier ses bases et ainsi optimiser la réalisation de sa vision 
d’avenir. 

De plus, 2012 a été forte en visibilité avec la visite de Brodie Smith 
lors du Mars Attaque. Son passage a amené de nombreux « clics » sur 
les liens montrant des images de Québec, d’ultimate et du plus grand 
tournoi intérieur en Amérique, sans compter les nombreux médias  
qui ont couvert l’événement grâce à sa présence. Brodie Smith a 
fait la joie de nos joueurs juniors, qui se souviendront longtemps  
de leur expérience avec l’équipe Brodie’s Team. Nous avons aussi pu 
produire un magnifique documentaire sur le Mars Attaque. Et nous 
sommes fiers de vous voir porter la gamme de vêtements du Mars 
Attaque 2012. 

Nous avons enfin lancé le projet de refonte du site internet,  
qui vous sera présenté avec fierté en 2013. Le plan stratégique  
est aussi un autre projet qui prend forme et que nous vous inviterons  
à valider en cours d’année. De plus, l’AJJUQ a poursuivi le dévelop-
pement des projets juniors et accueillera une personne en 2013 
pour contribuer au développement de la ligue scolaire. 

Plus concrètement, en 2012, nous avons ajouté le stade Telus-
Université Laval à la liste de lieux où se déroulent nos activités 
régulières, nous avons confirmé l’engouement pour la ligue du 
lundi et nous avons poursuivi le développement des cliniques de 
formation et de l’offre d’activités. L’excellente année financière de 
2012 nous a permis d’offrir quelques activités gratuites telles que 
des HAT, des locations pour des pratiques et des « plus-value »  
lors des tournois pour les membres. Aussi, nous avons eu la chance 
d’être exposants lors d’Expo-Québec et d’ainsi permettre à de  
nombreuses personnes de découvrir l’ultimate et de se joindre  
à l’association.

Finalement, en 2012, nous avons accueilli un stagiaire qui est 
devenu un employé permanent de l’association, Jean-Sébastien 
Verret, et nous profitons de l’occasion pour souligner son excellent 
travail et lui dire merci. Nous souhaitons aussi dire merci à tous 
nos bénévoles, nos administrateurs et nos équipes, récréatives 
ou compétitives, qui s’impliquent tous pour le développement  
de l’association. 

Encore plusieurs projets pour 2013, serez-vous des nôtres pour  
les réaliser ?

Pier-Alexandre Reid, président

Marie-Lune Genest, directrice générale

MOT DU PRÉSIDENT ET  
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



ASSOCIATION DES JOUEUSES ET JOUEURS D’ULTIMATE DE QUÉBEC 3

LES EMPLOYÉS

PIER-ALEXANDRE REID
Président

MÉLANIE BRASSARD 
Vice-présidente, finances

JEAN-LOUIS MAROIS
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MATHIEU BORDELEAU
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ET SÛREMENT BIEN D’AUTRES 
QU’ON OUBLIE…

LES FORMATEURS, ANIMATEURS  
ET ENTRAÎNEURS JUNIORS

ET TOUS LES AUTRES …

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA MISSION  

DE L’AJJUQ

COORDONNER ET  

PROMOUVOIR L’ULTIMATE  

DANS LA GRANDE  

RÉGION DE  

QUÉBEC
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LIGUES Nombres d’équipes Lieu Gagnant Gagnant  
esprit Spirit

Ligue Nohoc  
(mercredi)

2011-2012 
68 équipes
2012-2013 
76 équipes 

Stades Honco
Stade Leclerc
Stade Chauveau
Stade Telus- 
Université Laval
Juvénat Notre-Dame 

Les Super-Génisses Light Weight Team 

Abeille gelée 
(dimanche)

2011-2012 
72 équipes
2012-2013 
72 équipes  

Expocité
 Stade Telus- 
Université Laval

OM Chapo poilu

Ligue estivale 
(lundi au jeudi)

2011 
59 équipes
2012 
61 équipes 

 Parc d’ultimate  
de Québec (PUQ)

Trick or treat
Bad runners

Power Geekers

Ligue du lundi 
(lundi)

2012 (hiver) 
12 équipes
2012 (automne) 
21 équipes 

 Juvénat Notre-Dame Gagnant 2012-hiver  
Kung-Fu Fighting
Gagnant 2012-automne 
Imberbes

Gagnant spirit  
automne 2012 
Just Catch It

Ligue du jeudi
(jeudi)

2011-2012  
7 équipes hommes  
4 femmes
2012-2013 
7 équipes hommes 

Stades Chauveau
Stade Leclerc
Stade Telus- 
Université Laval
Juvénat Notre-Dame 

Gagnant - hommes 
Hot Shots
Gagnant - femmes 
Pot Pourri

Meilleur résultat 
homme et femme 
Disquette

LIGUES DE L’AJJUQ

LA PROGRESSION DES MEMBRES DE L’AJJUQ

2008

2009

2010

2011

2012

779

934

1139

1420

1600

= 50 hommes

= 50 femmes

= 50 juniors



REVENUS Réel 2012

Ligues 318 775 $
Tournois et événements ponctuels 71 676 $
Hat, cliniques, activités école, ville et camp 13 399 $
Location de terrains 12 740 $
Inscription activités juniors 7 280 $
Ventes d'articles 10 275 $
Intérêt placement et subventions 2 508 $
Administration et exploitation 2 000 $
Autres revenus 55 $

Total – Revenus 438 709 $

DÉPENSES Réel 2012

Location de terrains (ligue, tournois, pratique) 189 126 $
Tournois et événements ponctuels 47 575 $
Salaires et déduction à la source

    Employés permanents (DG, ADG) 61 118 $
    Employés occasionnels 17 606 $
Publicité et promotion 8 878 $
Matériel promotionnel 8 184 $
Frais de représentation 6 458 $
Camps, réunions et activités sociales 1 553 $
Politique des équipes compétitives 4 500 $
Politique d’implication aux événements 9 335 $
Développement – Juniors 8 355 $
Cotisations annuelles 9 940 $
Frais administratifs 13 212 $
Autres dépenses 2 881 $
Dépenses extraordinaires – Site internet 27 130 $

Total – Dépenses 415 850 $

Résultat net 22 859 $

FINANCES DE L’AJJUQ

ASSOCIATION DES JOUEUSES ET JOUEURS D’ULTIMATE DE QUÉBEC

4 500 $
En matériel promotionnel 

(disques, vêtements,  
autocollants, etc.) offert  

pour les membres, les 
juniors, les écoles et  

les événements

2 200 $ 
Remis en location sans  
frais pour les équipes  

compétitives  
impliquées

5 400 $ 
Pour nos membres  
juniors (entraîneur,  
frais d’inscription  

moindre, etc)

2 200 $ 
Valeur de la réduction  
des inscriptions pour  

des équipes de ligue impli-
quées

5

3E SALARIÉ PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

LANCEMENT  
DU NOUVEAU  

SITE INTERNET

DÉVELOPPEMENT 
JUNIOR

PROJET 
2013



8 cliniques de lancers – débutants - 70 participants

3 cliniques de lancers –  
intermédiaires et avancés 
25 participants

6 cliniques de stratégies - 60 participants

2 cliniques d’initiation - 30 participants

2 cliniques de démarcation - 25 participants

CLINIQUES DE FORMATION
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TOURNOIS ET AUTRES ACTIVITÉS

Hat du Superbowl 
32 participants

Hat de Pâques 
30 participants

Hat « Brûle ton gras » GRATUIT 
120 participants - *record*

Hat du jeudi 
75 participants

HAT

TOURNOIS ORGANISÉ 
PAR

Nombres 
d’équipes

Lieu Gagnant Gagnant  
esprit Spirit

Détails

Mars attaque QUB 104 
équipes

- Stade Chauveau
- Stade Leclerc
-  Juvénat  

Notre-Dame

Ninjax Dislock Brodie Smith, l’équipe 
Brodie’s Team, la gamme 
de vêtements

Tournoi de  
fin de saison

Le conseil 
d’administration 
et les employés

27 
équipes

Parc d’Ultimate 
de Québec (PUQ)

Iflow le samedi 
et Disciples le 
dimanche

Zebra Zone Tournoi sur inscription  
libre et ligues prolongées 
pour les séries

Plaisir  
nocturne

Qarma 21 
équipes

Expocité Les Super- 
Génisses

/ Qarma et ses excellentes 
salades maisons

Attache 
t’AJJUQ

TQ et AJJUQ 15 
équipes

Expocité Old School Power Geekers 
ex æquo avec 
Les Infurtifs

Nouveaux points spéciaux : 
lumière de Noël et Père-Noël

24 formations

Présence dans plus de 20 camps  
de vacances différents

MES PREMIERS JEUX

26 équipes inscrites à la ligue

4 catégories

5 week-ends de matchs au Parc d’Ultimate de Québec

Vidéo promotionnelle pour 2013

LIGUE SCOLAIRE



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

En 2012 :

•  Soutien à l’organisation du CQU4,  
du CQU7 et de la ligue étudiante 
provinciale

•  Première équipe junior provinciale  
(Hydro et Aéra)

•  Organisation du Championnat  
canadien des écoles secondaires

•  Organisation d’un premier tournoi 
intérieur universitaire
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COMMUNICATIONS ET MÉDIA
 
Ligue scolaire

- Création d’une vidéo promotionnelle

- Disque promotionnel pour le réseau lié à la vidéo

Mars Attaque : événement intérieur  
d’envergure nationale

- Première conférence de presse de l’AJJUQ

-  Article dans le magazine d’Ultimate Canada  
pour la promotion du Mars Attaque

- Annonce radio sur NRJ

- Reportage à la radio de Radio-Canada

-  Reportage au téléjournal de  
Radio-Canada

COMPÉTITIF
 
Faits marquants des équipes compétitives en 2012

-  Qub :  1ière au CQU7, 2ième au CUC, au Frisbee Fest  
et au No borders, 3ième au Boston Invite 
COACH : Marc Brunet et Mathieu Bordeleau

- Q : 3ième au Frisbee Fest et au CQU7

- Quake :  4ième au CQU7 
COACH : Philippe Bélanger-Dorval

- Qarma :  4ième au Jazz et au CQU7 et 1ière participa-
tion aux championnats canadiens 
COACHS : Jean-Pierre Lessard  
et Sophie Descarreaux

- Quantum : 2ième au Frisbee Fest et 4ième au UPA régional

Divers

- Offre de formation PNCE spécifique à l’ultimate

- Création d’un groupe courriel pour les  
 joueurs compétitifs

-  Changement de la politique d’implication  
(organisation de tournois)

Et pour 2013

- Retour confirmé des Qub, de Qarma, de Quake  
 et des TQ

- Naissance du projet P et pause pour les Q

- Changement de la politique des équipes compétitives

Autres éléments de visibilité :  
reconnaissance, reportages, etc.

-  Présence dans les médias internationaux d’ultimate 
de joueurs de Québec sélectionnés sur les équipes 
canadiennes participant aux mondiaux

-  Membres compétitifs de l’AJJUQ qui remportent  
des mentions au gala de la FQU

-  Article sur les juniors dans le Québec Hebdo en mai

-  Reportage sur l’ultimate à l’Esprit Sportif de TVA

-  Reportage Onyx-Odyssée sur RDS pour le 5 à 7

QUAKE



PROCUREZ-VOUS  
LA NOUVELLE COLLECTION  
DU MARS ATTAQUE 2013 !

•  3e place pour le Séminaire des Pères  
Maristes au Championnat canadien  
des écoles secondaires à Montréal

•  3 équipes juniors encadrées par  
des entraîneurs évoluent dans 
 la ligue estivale

•  6 équipes juniors au sein de  
nos ligues intérieures

•  Arrivée de 95, équipe de Québec,  
circuit 4 contre 4 composé en  
partie de junior et ayant  
remporté les honneurs  
au Bye bye

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

www.ultimatequebec.ca

HYDRO

AÉRA

Audrey Clotier, Joël Ruelens-Lepoutre et Laurence Champagne

JUNIOR
• 2 équipes provinciales juniors, Hydro et Aéra

•  7 joueurs de Québec sélectionnés dans Hydro  
et 5 joueuses dans Aéra

•  Hydro remporte la médaille d’argent et le titre  
du meilleur esprit sportif dans sa catégorie au 
Championnat canadien

•  Aéra remporte le titre du meilleur esprit sportif 
dans sa catégorie au Championnat canadien

•  Audrey Clothier, Laurence Champagne et  
Joël Ruelens-Lepoutre se taillent une place  
dans l’équipe canadienne des moins de 19 ans

•  Audrey Clothier est nommée capitaine de l’équipe 
canadienne féminine

•  Les équipes canadiennes masculine et féminine 
remportent chacune la médaille de bronze au  
Championnat du monde à Dublin en Irlande.

•  Francis Vallée et Audrey Clothier sont nommés 
respectivement joueur junior de l’année et joueuse 
junior de l’année au gala annuel de la Fédération 
québécoise d’Ultimate

•  Audrey Clothier est sélectionnée au sein de 
l’équipe canadienne féminine des moins de 23 ans 
qui représentera le Canada au Championnat du  
monde à Toronto en août

NOUVEAUTÉ 2012 : 
Premières activités d’ultimate  
pour enfants de 5 ans et plus 


