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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjour à tous,  
 
J’ai joint la FQMECA en 2015 avec la ferme intention de 
développer, d'aider et de promouvoir les sports attelés dans 
toutes ses sphères et ses disciplines.  
 
Les projets réalisés, les défis enthousiastes, les obstacles 
surmontés, les réussites ont tous été le fruit du travail accompli 
par une équipe incroyable, motivée par une passion commune. 
Aujourd'hui, me voilà à la tête des tous ces beaux 
accomplissements et l'aventure FQMECA va continuer de se 
nourrir de vos expériences, de vos idées, de vos échanges, de 
toute votre expertise. 

 
Merci Jean-Marie Bélanger pour tout ce que tu as fait - je vais 
poursuivre dans les traces de ta détermination. Merci Jean-René 
Saucier d'avoir pris et assuré le relais pour que le train arrive à bon 
port! 
 
Au plaisir! Cathy 
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Votre entreprise aimerait bénéficier de la visibilité offerte par le magazine 
mushing francophone?  Rejoignez plus de 800 lecteurs en plaçant votre 

publicité dans Départ Arrivée!   

Vous aimeriez en apprendre davantage? Contactez-nous pour plus de détails à 
propos de nos offres et possibilités d’affichage ! 

Faites partie de l’équipe! 
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AGA FQMECA 2018 

Hôtel Monfort, Nicolet 
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À la suite de l'Assemblée Générale annuelle de la FQMECA, qui a eu lieu dimanche le 6 mai dernier, 
il nous est possible d'affirmer que plusieurs beaux changements sont à venir au sein de votre 
fédération à court et moyen terme, lui permettant de mieux représenter un plus grand nombre 
d'adeptes de sport et des activités de chiens attelés.  

Suite à la page suivante 

Au nom de la FQMECA, MERCI à tous ceux qui 
se sont joints à nous à l’Hôtel Monfort, dans la 
municipalité de Nicolet pour l'AGA 2018. Cette 
année encore, bon nombre de passionnés se 
sont déplacés pour partager leur opinion sur 
les enjeux de l'heure!  
 

Nous tenons à adresser nos remerciements 
aux membres de l'exécutif sortants pour 
toutes les heures et l'énergie investies dans la 
FQMECA, lui ayant permis d'atteindre ses 
objectifs et d'accomplir sa mission année après 
année. De plus, MERCI à toute  l’équipe qui a 
permis la présentation de cette AGA à l’Hôtel 
Monfort!  
 

FQMECA - 1 MISSION, 3 OBJECTIFS 
 

En 2016, la FQMECA s’est doté d'un plan 
d’action qui repose sur le principe « 1 mission; 
3 objectifs ». À titre de rappel, les voici: 

La mission  
 

Regrouper les mushers et entraîneurs de 
chiens attelés afin de favoriser la concertation, 
de promouvoir et défendre les intérêts du 
sport et des activités de chiens attelés. 
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Les objectifs 
 

• Promouvoir l'ensemble des activités 
entourant le sport et les activités de chiens 

attelés auprès de la population et de ses 
membres 

 

• Défendre les intérêts de l'ensemble de ses 
membres 

 

•  Former et informer les membres et leur 
fournir des services de toute nature en relation 

avec les objectifs de l’association. 
 

La FQMECA a ainsi basé son plan d’action 
2016-2020 en fonction de cette mission et de 
ces objectifs et, en ce sens, a présenté 
plusieurs projets en cours et à venir. Parmi les 
réalisations de 2017-2018, on compte 
notamment l’organisation d’évènements de 
formation/d’initiation et de randonnées, la 
mise sur pieds du circuit dryland FQMECA, le 
remaniement des contrats de sanction 
d’évènements, le soutien aux organisations, le 
soutien/partenariat CAHDS, l’implication aux 
tables MAPAQ (BESA et animaux de 
compagnie), l’implication lors des 
consultations publiques du MAPAQ et du 
ministère de la Sécurité civile (ex: dossier 
chiens dangereux), etc.   

 

BILAN MEMBERSHIP 
 

La saison 2017-2018 se termine avec une 
augmentation de près de 38 % du membership 
par rapport à l’année précédente, portant le 
nombre à 295 membres. Les membres juniors 
(moins de 18 ans) prennent également une 
place de plus en plus importante à la FQMECA 
et leur nombre est en progression. En effet, 
cette année, on compte 34 membres juniors! 
 

Le monde des courses représente la majorité 
des membres, mais on observe une 
importante progression dans les catégories 
récréatives et touristiques. L’ajout des activités 
de type randonnées et expéditions dans le 
plan d’action 2016-2020 devrait continuer à 
encourager  cette  tendance  et  ainsi  faire  du Suite à la page suivante 

bilan de membership une représentation de 
plus en plus réaliste des pratiquants du sport 
et des activités de chiens attelés en province. 

Les membres qui font de la compétition ont 
ensuite été répartis dans une des trois 
catégories suivantes, selon la discipline qu’ils 
pratiquent principalement: traîneau de sprint, 
traîneau de mid-distance et de distance, et 
disciplines se pratiquant à 1-2 chiens 
(canicross, skijoring, bikejoring, trottinette…). 
Nous avons constaté que toutes les disciplines 
détiennent un nombre pratiquement 
équivalent de membres,  ce qui est un bon 
indicateur pour le développement de la 
FQMECA dans les prochaines années.  
 

FINANCES 
 

Les finances de la FQMECA se portent bien.  
Nous observons une augmentation des actifs à 
court terme, qui suit les tendances du 
membership, tout en ayant un augmentation 
de nos liquidités.  Nous avons gardé le cap sur 
la prudence dans les dépenses, ce qui nous a 
permis  de  capitaliser  pour  cette  année 
 

Départ Arrivée – Août 2018          4 



2017-2018. La gestion de la trésorerie 2018-
2019 sera à nouveau gérée par Simon Jégou, 
avec le support des membres de l’exécutif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJET DE FUSION CRÉATION AVEC LA FQSCA 
 

Actuellement, l’existence de deux fédérations 
québécoises (FQMECA et FQSCA) qui se 
« chevauchent » dans leur juridiction sur les 
sports mono-chiens dérange et crée une 
confusion pour les adeptes. Plusieurs 
tentatives de rapprochement entre les deux 
organisations ont été vaines dans le passé. 
Plusieurs discordances et visions sont vécues. 
En 2018, des membres de la FQMECA et de la 
FQSCA ont proposé de rouvrir le projet de 
discussion et une nouvelle tentative est mise 
sur table. Il est proposé d'avoir une fusion-
création. Mme Ève Lachapelle, médiatrice et 
facilitatrice, a ainsi été invitée à présenter le 
projet, visant à obtenir un "go" des membres 
FQMECA à l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle. Les objectifs du projet sont les 
suivants: 
 

1. Éliminer la confusion perçue par les 
membres des deux organisations; 

 

2.   Valoriser une image commune et miser 
entièrement sur celle-ci; 

 

3.   Promouvoir le développement et 
l’encadrement du sport attelé au Québec (plus 

de membres, sécurité, développement des 
athlètes, clubs, etc.). 

Suite à la page suivante 

Bénéfices du projet 
 

A. Avoir un calendrier commun des courses 
de dryland et neige; 

 

B. Une voix concertée et forte auprès des 
différentes instances; 

 

C. Une meilleure synergie entre les activités et 
une recherche d'efficience; 

 

D. Un partage des acquis et du patrimoine 
entre les deux organisations (bénévoles, 

expertises, bonnes pratiques, savoir-faire, 
compétences et connaissances, BD de gestion, 

gestion administrative, etc.). 
 

Il est ainsi proposé qu'une équipe de travail 
(composée de 3 membres de chacune des 
fédérations) se penche sur le dossier, ayant 
comme mission de développer et identifier la 
structure administrative, organisationnelle et 
exécutive de la nouvelle organisation en 
respectant le patrimoine de la FQMECA et de 
la FQSCA. Cathy Rivest, Émilie Therrien et Anne 
Martin représenteront la FQMECA lors des 
discussions. Une présentation de la possible 
nouvelle structure administrative (CA) et 
organisationnelle est planifiée pour décembre 
2018 - une AGA extraordinaire permettra alors 
aux membres de donner le "go" ou le "non go" 
pour la suite du projet. 
 

DU NOUVEAU AU CA! 
 

La FQMECA est fière de vous présenter son 
nouvel organigramme (page suivante). Il 
comprend toujours le conseil d'administration, 
formé de 7 membres et les postes de 
conseillers (12 au total). Bienvenue aux 
nouveaux membres! 
 

Cathy Rivest devient présidente de la FQMECA, 
succédant à Jean-Marie Bélanger. Merci Jean-
Marie pour ton implication soutenue des 
dernières années, autant auprès de la FQMECA 
directement qu'au développement régional 
(AECA-PN). Merci également à Jean-René Saucier 
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Saucier qui a pris le relais à la tête de la fédération de janvier à mai 2018. Émilie Therrien jouera 
aussi un rôle clé en tant que vice-présidente pour l'année 2018-2019. De plus, la FQMECA pourra à 
nouveau compter sur l'expérience et l'expertise de Simon Jégou (trésorier), Jean-René Saucier 
(Directeur attelages) et de Anne Martin (secrétaire) pour l'année à venir. 
 

Deux  nouveaux membres se joignent au conseil d'administration de la FQMECA! Il s'agit de Marc-
André Lamothe et de Marie-Line Trudel, respectivement en tant que Directeur petits attelages et 
mono-chien et Directrice des communications. Leur expérience et implication auprès de 
l'organisation du Colosse et son Molosse feront de Marc-André et de Marie-Line des atouts 
importants pour notre organisation.  
 

Marc-André coordonnera le comité Petits attelages et mono-chien, formé de Jessica Lamontagne, 
Flavie Morin-Doré et Nicolas Bélanger. Pour sa part, Jean-René fera équipe avec Olivier Lemire, 
Mireille Girard et Luc Gaudreau pour le développement du volet Attelages. Finalement, Marie-Line 
chapeautera l'équipe Communications, composée d'Amélie Renaud et de Léonie Morin-Doré. Cette 
dernière assurera également le lien FQMECA-CAHDS. Pour sa part, Bernard Saucier continuera de 
s’impliquer au MAPAQ, assurant ainsi une voix à la FQMECA sur les comités Bien-être et santé 
animale.  La FQMECA souhaite ainsi la bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à l’équipe 
et qui, par leur expertise, contribueront au rayonnement de la Fédération dans leurs régions 
respectives.  
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Circuit dryland 
FQMECA 2018 

5 COURSES CONFIRMÉES – D’AUTRES À VENIR! 
 

• Défi chien sale - Cani-RAID FouBraque du Parc des Appalaches: 9 
septembre 2018  

https://www.facebook.com/events/862212017299069/ 

 
•Dryland Dalphond St-Zénon: 15-16 septembre 2018 

https://www.facebook.com/events/258413351566583/ 

 
•Championnat Sirius: 29 septembre 2018 

https://www.facebook.com/events/2151269935105743/ 

 
• Bristol Dryland: 26-27 octobre 2018 

https://www.facebook.com/events/213613222612463/ 
www.bristoldryland.ca 

 
• Colosse et son Molosse: 3 novembre 2018 

https://www.facebook.com/colosseetsonmolosse/ 

 
 

* Organisateurs de courses – vous souhaitez que votre évènement fasse partie du 
circuit FQMECA? Communiquez avec Marc-André Lamothe, Directeur Petits 

attelages et mono-chien pour plus de détails! 

  
 

C
lip

ar
ti

x.
co

m
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Le 19 mai a eu lieu la soirée de fin de saison du 
CACQ. Les gagnants des différentes classes ont 

reçu leur prix, gracieuseté du CACQ, de la 
FQMECA ainsi que de Togo Traction. Notre 

partenaire Mush Hi-Tech a aussi contribué en 
offrant 2 certificats cadeaux en prix de 

présence. Nous en profitons aussi pour féliciter 
Murielle Ovenden, gagnante du circuit de 

skijoring, qui a remporté un certificat cadeau de 
50$ de la compagnie Non-Stop. Félicitations à 

tous les participants! 
Le 16 juin dernier, Albine 

Devinant et Cathy Rivest ont 
donné une formation de 

bikejoring dans la belle région de 
l'Outaouais. Que du plaisir et du 

partage de connaissances! À 
refaire sans aucun doute! Merci 

à tous les participants! 
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Rappel: obtenez votre numéro DID  pour les courses IFSS! 
 

Qu’est-ce qu’un DID? Le DID, ou driver identification number, est un numéro de licence qui 
vous est attribué par l’IFSS et qui permet de cumuler des points lors d’évènements du circuit 
de la Coupe du Monde (World Cup), sanctionnés par l’IFSS. L’accumulation de points de la 
Coupe du Monde (via le DID) augmente les chances d’être sélectionné par Équipe Canada en 
vue d’évènements internationaux. Vous pouvez vous procurer votre DID via l’ACSCA/CAHDS,  

ACSCA/CAHDS – préparez votre saison de courses IFSS 2018-2019! 

 

en remplissant le formulaire accessible sur leur site 
web, sous l’onglet DID. Toute demande de DID doit 
obligatoirement être faite via la Fédération ou 
l’Association nationale – aucune demande ne peut 
être transmise à l’IFSS directement.  
 

Note importance de l’ACSCA/CAHDS: “Votre DID 
doit être enregistré par l’IFSS avant votre 
participation à un évènement sanctionné par l’IFSS si 
vous voulez y gagner des points de la World Cup. Afin 
d’assurer que votre demande de DID soit traitée à 
temps, assurez-vous de faire votre demande avant le 
26e jour de chaque mois. L’ACSCA transférera les 
demandes des athlètes à l’IFSS au début de chaque 
mois”. Pour plus d’information: canada-mushing.ca 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY8NWNnNHNAhUFJh4KHZ6EAAAQjRwIBw&url=http://www.sleddogsport.net/&psig=AFQjCNEjFf8-DRafYy5Xt57pSE0ZdUx6gQ&ust=1467426475002975


Bonjour à tous!  
 

Technicienne en santé animale de 
formation, j'ai commencé à 
pratiquer les sports mono-chien 
avec ma chihuahua Lexi, reconnue 
pour son cri légendaire, en 
2015.  J'ai intégré l'équipe du 
Colosse et son Molosse au début 
2016, où j'ai tout de suite trouvé 
ma passion : les trails de longues 
distances. La famille s'est ensuite 
agrandie avec Opie ( refuge blitz ), 
puis Eleven (Jean-René Saucier).  
 

Je suis maintenant aussi adepte 
du bikejoring, de la trottinette et 
je suis en apprentissage du 
skijoring (pas facile!). J'aimerais 
éventuellement agrandir mon 
équipe, tout en priorisant le bien 
être animal, valeur prioritaire 
pour moi. Il me fait plaisir de me 
joindre à l'équipe du FQMECA au 
sein des communications! Au 
plaisir de vous voir sur les pistes! 

La FQMECA est composée d’un Conseil d’administration, autour duquel  gravitent conseillers et 
superviseurs techniques. C’est donc 19 personnes qui s’impliquent pour faire évoluer 

concrètement la FQMECA, en force et en mouvement!  
 

Vous l’aurez deviné, nous sommes tous passionnés de chiens. Cette section vous permettra 
cependant d’en apprendre plus sur les administrateurs de la FQMECA!  

Qui sommes nous?  

Marie-Line Trudel  
Conseillère 

Communications 

www.wintersonsports.ca/ 
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Bonjour, mon nom est Marc-André Lamothe. 
L'amour des chiens est apparu de bonne heure 
dans ma vie, mais ma mère m'a toujours dit: « Tu 
auras des chiens quand tu seras grand! »  
 

Dès que j'ai pu, j'ai été famille d'accueil pour MIRA, 
pour avoir de magnifiques nounous dans ma vie. 
Après la fin de mes études, je me suis trouvé des 
emplois dans le monde de la faune aquatique, ce 
qui m'a permis d'avoir mes hivers de congé au 
cours desquels j'ai découvert le monde du traîneau 
à chiens. Par contre, la vie de travailleur forestier et 
de voyageur ne m'a pas permis d'avoir un chenil. 
C'est alors à ce moment que j'ai découvert les 
autres types de sports attelés: skijoring, bikejoring 
et ensuite le cani-trail, ce qui m’a permis d'avoir un 
chien, ensuite deux .... et de pouvoir continuer 
dans le monde des poissons.  
 

Ce lien avec mes chiens m'a permis de faire des 
magnifiques expéditions et des compétitions - 
apporter mes chiens dans mes idées de grandeur 
me plait tellement. Je fais aussi partie de 
l'organisation du Colosse et son Molosse et j'espère 
que mon implication va aider à faire avancer les 
dossiers de la FQMECA.  

www.nahaksports.com 

Marc-André 
Lamothe 

 

Directeur division “Petits 
attelages et mono-chien” 
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L'équipe de la FQMECA tient à 
informer tous ses membres de la 
présence accrue des cas de toux de 
chenil et /ou influenza dans le monde 
des sports canins dans les dernières 
semaines. Si un de vos chiens tousse, 
soyez responsables d'éviter la 
propagation en limitant les contacts 
avec les autres chiens.  
 

Habituellement autorésolutive, cette 
condition nécéssite rarement des 
antibiotiques. Les jeunes chiens, les 
plus vieux et les chiens malades sont 
plus à risque de complications. La 
transmission s'effectue par les 
sécrétions nasales et orales du chien, 
donc aussi par les bols d'eau et de 
nourriture! Restez vigilants et profitez 
du beau temps avec vos chiens! 
 

 
C’est avec enthousiasme que la FQMECA annonce l’ouverture de la période 
d’adhésion et de renouvellement du membership pour l’année 2018-2019!   

 
Devenir membre de la fédération est avant tout un geste concret afin de faire de 
notre regroupement un outil valable pour les propriétaires de chiens attelés du 

Québec, un geste posé pour assurer un futur à notre sport et nos activités. Faites 
partie de l’équipe!  

 
Soyez prêts pour la saison de dryland! Adhérez ou renouvellez votre carte de 

membre (valide du 1er mai 2018 au 30 avril 2019) via notre site web:  
www.fqmeca.org 

 
Pour toute question, contactez nous: info@mushing-quebec.org 
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Vous avez des questions, des commentaires, ou encore de l’information à 
partager? N’hésitez pas à nous contacter! Il nous fera plaisir de vous répondre 

dans les meilleurs délais possibles. 

FQMECA 

1285, rue de la Chaudière  
Lévis, QC, G6K 1C3 

N’hésitez pas à nous écrire! 
info@fqmeca.org 

Visitez notre page Facebook et 
cliquez “J’aime” ! 

Visitez notre nouveau site web et restez à  
l’affût des dernières nouvelles ! 

 
 

https://www.fqmeca.org/ 


